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Figure 126 : Trame verte appliquée à la zone prospectée 
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Figure 127 : Trame bleue appliquée à la zone prospectée 
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 Récapitulatif des enjeux écologiques 

Tableau 61 : Synthèse des enjeux écologiques 

GROUPE 
ENJEU 

GLOBAL 
JUSTIFICATION 

Contexte naturel Fort 
Zonages réglementaires : 2 ZSC (à moins de 7km) et 1 ZPS (700 m) dans les gorges de l’Allier, site de reproduction pour les rapaces à fort enjeux (Aigle botté, Milan royal, Grand-duc d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc) 

Zonages d’inventaire : 14 ZNIEFF dont une ZNIEFF de type 1 inclus dans le SE abritant des espèces de faune et de flore d’intérêt. 

Trame verte et 

bleu 
Modéré 

Réservoirs de Biodiversité : ZNIEFF et Sites Natura 2000 incorporées dans les réservoirs d’intérêt majeur. Boisements abritant de nombreuses espèces y réalisant une partie de leur cycle de vie (réservoir secondaire). 

Habitats humides inclus. 

Corridors : boisements, haies, cours d’eau et ruisselet, bandes enherbées. Habitats du SE considéré comme corridors diffus par le SRCE Auvergne. 

Points noirs : route avec une circulation limitée. Parc éolien existant pouvant être un obstacle au transit et à la migration des passereaux et rapaces et rendant potentiellement inaccessible les terrains de chasse pour 

certaines espèces sensibles. 

Habitats Modéré 

50 habitats 

▪ 4 habitats d’intérêt communautaire (4030 - Landes à callune ; 6210-36 – pelouses mésophile calcaréo-siliceuse hercynienne du Massif Central ; 6510 – Prairie de fauche planitiare subatlantique ; 6530 – Prairie de 
fauche de montagne) ; 

▪ 6 habitats humides ; 

▪ 10 habitats déterminants en Auvergne. 

SE marqué par l’activité agricole (prairies améliorée, pâtures, fauches, cultures) et sylvicoles (plantations), plus extensive sur le secteur de Chazottes 

Flore Faible 

361 taxons 

1 espèce patrimoniale : Nielle des blés (NT en Auvergne, cultures) 

10 espèces messicoles (cultures de blés) 

6 espèces à caractère indésirable 

Avifaune Modéré 

106 espèces d’oiseaux recensées, dont 90 protégées, 61 patrimoniales et 19 d’intérêt communautaire ; 

Avifaune nicheuse : 78 espèces nicheuses recensées sur le SE et ses alentours immédiats (66 passereaux, 11 espèces de rapaces, 1 limicole), dont 64 protégées, 39 patrimoniales et 10 d’intérêt communautaire.  

▪ Passereaux et apparentés : l’enjeu se localise dans les prairies humides nord de Rageade et sur la partie centrale du Chazottes avec la nidification de la Pie-grièche grise, en 2014 et 2017. L’attractivité des milieux 

bocagers du secteur de Chazottes favorise la présence de nombreuses espèces nicheuses d’intérêt (Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, Torcol fourmilier, Engoulevent d’Europe, 

etc.).  

▪ Rapaces : l’enjeu se concentre sur le secteur ouest de Chazottes, avec la présence du Busard Saint-Martin, en nidification en 2014. Nidification de plusieurs espèces d’intérêt à proximité du site (Aigle botté, Circaète 

Jean-le-Blanc, Milan royal, etc.). → Enjeu fort 

Migration prénuptiale : site localisé à proximité d’un couloir d’importance régionale (vallée de l’Allier). 38 espèces observées en migration pour 1 148 individus comptabilisés, et 5,9% d’espèces à enjeux. Migration diffuse 

avec une légère concentration des flux chez les rapaces au niveau du vallon de l’Avesnes. 9 espèces patrimoniales observées en migration dont la Cigogne noire (9 individus), la Bondrée apivore, les busards cendré et Saint-

Martin, le Faucon émerillon, le Milan noir, le Milan royal, les vautours moine et fauve. Flux en moyenne de 19,23 ind./h, concentré principalement au mois de mars et dominé par le Pinson des arbres. 86% des contacts 

observés à une hauteur inférieure à 50m, et plutôt en matinée. → Enjeu modéré 

Migration postnuptiale : 51 espèces observées en migration pour 5 898 individus comptabilisés, dont 2,3% sont des espèces à enjeux. Migration diffuse sur l’ensemble du plateau. 11 espèces patrimoniales observées en 

migration dont l’Aigle botté, l’Autour des palombes, la Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Busard cendré, les milans et le Circaète Jean-le-Blanc. Flux en moyenne de 

101,39 ind./h et concentré principalement au mois d’octobre (vu en 2014, 2016-2017 et 2019) et également dominé par les fringilles (Pinson des arbres et Linotte). 83% des contacts observés à une hauteur inférieure à 

50m, et plutôt en matinée. → Enjeu modéré 

Avifaune hivernante : 46 espèces hivernantes recensées, dont 36 protégées, 2 d’intérêt patrimonial et 4 d’intérêt communautaire. Secteur favorable à la présence d’importants regroupements de Passereaux en alimentation, 

et à la chasse ponctuelle de certains rapaces. → Enjeu faible 

Avifaune en alimentation / de passage : secteur de chasse pour diverses espèces de rapaces patrimoniaux, en particulier le Milan royal et le Milan noir. Zone de passage du Hibou des marais, espèce à enjeu très fort, en 

alimentation probable au sein de prairies humides. Zone de transit ponctuel pour certains rapaces patrimoniaux (Faucon pèlerin, Vautours). → Enjeu très fort (Hibou des marais) 

Les habitats les plus sensibles : milieux humides (Pie-grièche grise, Hibou des marais), prairies de fauche (Busard Saint-Martin), landes, haies et fourrés bocagers (cortège des milieux semi-ouverts). 
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GROUPE 
ENJEU 

GLOBAL 
JUSTIFICATION 

Chiroptères Fort 

27 taxons, dont : 

▪ 6 espèces ressortant de l’annexe 2 de la DH, dont 4 espèces à enjeux de conservation forts (Barbastelle, le Murin de Bechstein et le Grand rhinolophe, mais non sensibles à l’éolien) à très fort (Minioptère de 
Schreibers).  

▪ 6 espèces à enjeux forts vis-à-vis de l’éolien (Minioptère de Schreibers, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmé). 

Mesures au sol : Fréquentation se concentrant le long des lisières et au niveau d’un plan d’eau entre les deux secteur dans le vallon de l’Avesne. Fréquentation largement dominée par les pipistrelles, suivi des murins puis 

de façon ponctuelle et régulière avec la Barbastelle, et occasionnelle en transit pour les autres espèces. Forte activité en période estivale et au début de la migration d’automne. Très faible fréquentation dans les milieux 

ouverts et agricoles. Enjeu fort 

Mesures en hauteur : niveau d’activité très faible. Espèces contactée appartenant aux espèces d’émission moyenne et forte (7 espèces contactée : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune (36% des contacts), Pipistrelle de 

Kuhl, Vespère de Savi, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune. Enjeu faible 

Mesures en hauteur  :  

Niveau d’activité très faible en 2017 (393 données) et modéré en 2019 (3 680 données). Irrégularité dans le nombre de contacts par nuit (très forte quantités de contacts pour 4 nuits en juin, aout et septembre). Diversité 
élevée d’espèces (10 espèces). La Pipistrelle commune affiche la majorité des contacts avec 52% des enregistrements, suivi par la Pipistrelle de Kuhl avec 20% des enregistrement et en troisième position la Noctule de Leisler 
avec 14% des contacts. Espèces contactées appartenant aux espèces d’émissions moyenne et forte. Activité la plus importante obtenue en phase de transit automnal et swarming affiche avec près de 60% des contacts 
enregistrés. Activité comprise se concentrant entre 19 et 25°C et entre 0,5 et 5,5 m/s.  Enjeu modéré 

Gîtes : Gîtes arboricoles peu nombreux et peu favorables hormis sur le secteur de Chazottes dans une hêtraie au Sud-est. Absence de gîtes bâtis dans le SE. Gîtes bâtis potentiels recensés sur les communes alentours peu 

favorables. D’après les données de CSA, nombreux gîtes connus abritant des colonies de reproduction et d’hivernage. Un bâtiment sur Ally abritant une petite colonie de reproduction de Petit rhinolophe (4km de distance 

par rapport à le SE). Enjeu faible sur le SE, modéré sur l’AER 

Mammifères 

terrestres 
Faible 

13 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

2 espèces protégées, dont 1 patrimoniale, à enjeu fort (Campagnol amphibie). → Enjeu fort. L’autre espèce évaluée à enjeu faible (Ecureuil roux). 

Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce protégée. 

Le site d’étude abrite des espèces relativement communes de mammifères terrestres, excepté le Campagnol amphibie, espèce inféodée aux zones humides. 

Herpétofaune Modéré 

6 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens recensées, toutes protégées ; 

2 espèces patrimoniales de reptiles (Couleuvre d’Esculape, Lézard des souches) et 1 espèce patrimoniale d’amphibien (Crapaud calamite), évaluées à enjeu modéré. 

Le site d’étude abrite une bonne diversité herpétologique, grâce à la présence d’une alternance de milieux humides (favorables aux amphibiens) et de milieux semi-ouverts ensoleillés à boisés (favorables aux reptiles et à 

l’hivernage de l’herpétofaune). 

Entomofaune 

Invertébrés 
Faible 

136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et Orthoptères. 
9 espèces patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à enjeu fort (Damier de la succise). Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à enjeu modéré (Barbitiste ventru, Œdipode 
soufrée, Faune). → Enjeu fort 
Le site d’étude abrite une très bonne diversité entomologique, avec un enjeu particulier sur les prairies humides et les pelouses sèches. 
Présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches, dans des cours d’eau à proximité du site. → Enjeu fort 

 
Les cartes pages suivantes illustrent des synthèses de niveau d’enjeu localisé, soit sur la base des espèces patrimoniales, soit sur la base d’un cumul d’utilisation d’un espace (cortège d’oiseaux de milieu ouvert par exemple). 
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Figure 128 : Cartographie des enjeux écologiques globaux au sol 
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Figure 129 : Cartographie des enjeux écologiques en hauteur 
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VI.3 Milieu humain  

VI.3.1 Contexte socio-économique 

 Démographie 

Rageade 
Le graphique suivant présente l’évolution démographique de la commune de Rageade, de 1968 à 2015. La 
dynamique démographique est globalement négative avec un taux de croissance annuel moyen négatif de- 1,5 % 
entre 1968 et 2015. 
 

 

Figure 130 : Évolution de la population à Rageade (Source : INSEE) 

Ally 
Le graphique suivant présente l’évolution démographique de la commune d’Ally, de 1968 à 2015. La dynamique 
démographique est globalement négative avec un taux de croissance annuel moyen négatif de- 2,0 % entre 1968 
et 2015. 
 

 

Figure 131 : Évolution de la population à Ally (Source : INSEE) 

 
Saint-Austremoine 
Le graphique suivant présente l’évolution démographique de la commune de Saint-Austremoine, de 1968 à 2015. 
La dynamique démographique est globalement négative avec un taux de croissance annuel moyen négatif 
important de -2,1 % entre 1968 et 2015. 
 

 

Figure 132 : Évolution de la population à Saint-Austremoine (Source : INSEE) 

 
 
Rageade 
 
En ce qui concerne les évolutions démographiques récentes, la commune cantalouse de l’AEI connait une variation 
négative de la population, à l’image, dans une moindre mesure, de l’intercommunalité et du département. La 
caractéristique ce territoire est que son évolution démographique repose essentiellement sur le solde migratoire. 
Ce paramètre est au contraire positif (bien que faible) pour l’intercommunalité, dont la chute repose sur le solde 
naturel. 
 

Tableau 62 : Caractéristiques générales de la population de Rageade (Source : INSEE) 

Population Rageade 
CC Hautes 

Terres 
Cantal France 

Population en 2015 95 13 137 146 219 66 190 280 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 
2015 

7,5 13,2 25,5 104,6 

Superficie (en km²) 12,6 997,5 5 726 632 733,9 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 
2010 et 2015, en % 

–3,1 –0,8 –0,3 0,5 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 
entre 2010 et 2015, en % 

–1,3 –1,1 –0,5 0,4 

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : 
taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % 

–1,7 0,3 0,2 0,1 

Nombre de ménages en 2015 41 6 232 68 531 29 011 926 

 
Ally et Saint-Austremoine 
 
Les communes altiligériennes de l’AEI ont la même tendance démographique que la communauté de commune, 
mais de manière plus marquée. Les raisons de la chute démographique sont en revanche différentes : la population 
d’Ally chute en grande partie à cause du solde migratoire négatif important. En revanche, Saint-Austremoine a une 
natalité bien inférieure au taux de mortalité : le solde naturel explique la totalité de la variation de la population.  
 

Tableau 63 : Caractéristiques générales de la population d’Ally et Saint-Austremoine (Source : INSEE) 

Population Ally 
Saint-Aus-
tremoine 

CC des Rives du 
Haut-Allier 

Haute-
Loire 

France 

Population en 2015 144 43 18 110 227 034 66 190 280 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 
2015 

4,6 3,7 15,5 45,6 104,6 

Superficie (en km²) 31,1 11,6 1 171,8 4 977,1 632 733,9 
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Population Ally 
Saint-Aus-
tremoine 

CC des Rives du 
Haut-Allier 

Haute-
Loire 

France 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 
2010 et 2015, en % 

–2,4 –3,0 –0,7 0,3 0,5 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen 
entre 2010 et 2015, en % 

–0,6 –3,0 –0,8 –0,1 0,4 

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : 
taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % 

–1,8 0 0,1 0,4 0,1 

Nombre de ménages en 2015 68 22 8 458 100 525 29 011 926 

 
 
D’après l’INSEE, en 2015, les classes les plus nombreuses sont les 45-59 ans pour les 4 communes, suivis par les 
60-74 ans, sauf pour Rageade où la seconde classe la plus importante est les plus de 75 ans.  
 
Le tableau suivant récapitule les indices de jeunesse et leur évolution entre 2010 et 2015 (rapport des -20 ans sur 
les +60 ans. 

Tableau 64 : Indices de jeunesse des communes concernées par le projet 

Commune IJ en 2010 IJ en 2015 

Rageade 0,41 0,29 

Ally 0,48 0,54 

Saint-Austremoine 0,41 0,15 

 
Les indices de jeunesse sont tous bas, pour l’ensemble des communes. Seule la commune d’Ally a vu son indice 
légèrement augmenter entre 2010 et 2015 : en effet, la variation de sa population due au solde naturel est le plus 
bas des 4 communes. Ces indices sont particulièrement bas, ce qui témoigne d’une population âgée et vieillissante 
globalement. 

 
  

  

Figure 133 : Évolution de la population par tranche d'âge entre 2010 et 2015 sur les communes concernées par le projet (Source : INSEE) 

 Habitats 

Les communes concernées par l’AEI ont connu des schémas différents concernant la répartition des parcs de 
logements. A l’exception de Saint-Austremoine où le taux est particulièrement bas (malgré des taux de vacances 
très importants en 1968, de 25 %), les autres communes ont en 2015 leur taux de vacances le plus élevé depuis 
1968. Ils sont particulièrement hauts, notamment pour Ally où ils dépassent les 20 %.  
La part de résidences secondaires est particulièrement élevée sur le territoire, notamment sur Saint-Austremoine. 
 

 
  

  

Figure 134 : Catégorie de logements sur les communes concernées par le projet en 2015 (Source : INSEE) 

 
La commune de Rageade présente une faible part de résidences principales, supérieure à la moyenne 
intercommunale mais équivalente à la moyenne départementale. La part des résidences secondaires est quant à 
elle inférieures aux moyennes supra-communales, en faveur des logements vacants. 
 

Tableau 65 : Répartition du parc de logements pour la commune cantalouse de l’AEI (source : INSEE) 

Logement Rageade 
CC Hautes 

Terres 
Cantal France 

Nombre total de logements en 2015 60 11 751 100 612 35 182 117 

Part des résidences principales en 2015, en % 68,2 53 68,1 82,5 

Part des résidences secondaires (y compris les lo-
gements occasionnels) en 2015, en % 

18,4 33,6 20,4 9,5 

Part des logements vacants en 2015, en % 13,4 13,4 11,5 8 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2015, en % 

88,1 72,7 70,3 57,6 
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La part des résidences principales sur Ally et Saint-Austremoine est, elle, bien inférieure aux moyennes supra-
communales. Saint-Austremoine a une part extrêmement élevée de résidences secondaires, qui est supérieure à 
56 %. 
 

Tableau 66 : Répartition du parc de logements pour les communes altiligériennes (source : INSEE) 

Logement Ally 
Saint-Austre-

moine 
CC des Rives du 

Haut-Allier 
Haute-
Loire 

France 

Nombre total de logements en 2015 144 58 14 890 141 350 35 182 117 

Part des résidences principales en 2015, en % 47,4 38,4 56,8 71,1 82,5 

Part des résidences secondaires (y compris les lo-
gements occasionnels) en 2015, en % 

30,9 56,4 27,8 16,6 9,5 

Part des logements vacants en 2015, en % 21,8 5,1 15,4 12,3 8 

Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2015, en % 

89,7 73,9 77,7 69,6 57,6 

 

 Activités 

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des établissements au 31 décembre 2015. Dans les communes 
de Rageade et Saint-Austremoine, c’est le secteur de l’agriculture qui représente le plus d’établissements actifs. 
En revanche, sur Ally, le secteur du commerce, des transports et services divers représente la majorité des 
établissements et des postes salariés. 
 

Tableau 67 : Établissements actifs et postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source : INSEE) 

 
Établissements actifs 

Postes salariés 
 Rageade Ally Saint-Austremoine 

Agriculture, sylviculture et pêche 
6 
1 

12 
2 

4 
0 

Industrie 
0 
0 

7 
0 

0 
0 

Construction 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

Commerce, transports, services divers 
1 
0 

15 
17 

2 
0 

Administration publique, enseigne-
ment, santé, action sociale 

2 
2 

3 
5 

1 
1 

 
L’INSEE ne recense au 1er janvier 2019 aucun hôtel ou camping. Le tourisme ne constitue pas un enjeu 
particulièrement important. Cependant, sur la commune d’Ally notamment, plusieurs sentiers de randonnée et 
des moulins à vent en fonctionnement peuvent être visités et constituent un certain attrait pour le territoire.  
 
Pour une appréciation fine du tourisme sur le territoire, le lecteur pourra se reporter à l’expertise paysagère et 
patrimoniale dont l’état initial est présenté après la présente partie traitant du milieu humain.  

 Emploi 

En 2015, l’INSEE recense dans les communes concernées par le projet des taux de chômage au sens du BIT (Bureau 
International du Travail) qui est inférieurs au taux national à la même date (10,0 %). Il est particulièrement bas sur 

Rageade. Il a également beaucoup augmenté sur les communes de Rageade et d’Ally. Il a cependant diminué de 
manière non négligeable sur Saint-Austremoine (en passant de 9,7 % en 2010 à 6,9 % en 2015).  
 

 
  

  

Figure 135 : Population des 15-64 ans par type d'activité sur les communes du projet en 2015 (au sens du BIT) (Source : INSEE) 

 
Les tableaux suivants comparent les taux de chômage (au sens du recensement) entre les communes et aux 
échelles supra-communales.  
 
Comme explicité ci-avant, Rageade a un taux inférieur à toutes les autres moyennes supra-communales. Cette 
commune appartient au bassin d’emploi de Saint-Flour.  
 

Tableau 68 : Comparaison des taux de chômage au sens du recensement sur Rageade (Source : INSEE) 

Emploi - Chômage Rageade CC Hautes Terres Cantal France 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de 
travail en 2015 

34 5 088 58 501 
26 317 

815 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail 
en 2015, en % 

14,5 65,1 77,3 86,9 

Variation de l'emploi total au lieu de travail : 
taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % 

–4,9  –0,6 –0,0 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 81 76,1 75,2 73,7 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 5,9 8 9 14,2 

 
Les communes altiligériennes concernées par l’AEI ont des taux de chômage au sens du recensement comparable 
aux moyennes supra-communales, sauf nationales, où ils restent bien inférieurs. Les deux communes 
appartiennent au bassin d’emploi de Brioude. 
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Tableau 69 : Comparaison des taux de chômage au sens du recensement sur Ally et Saint-Austremoine (Source : INSEE) 

Emploi - Chômage Ally 
Saint-Austre-

moine 
CC des Rives du 

Haut-Allier 
Haute-Loire France 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de 
travail en 2015 

51 6 6 261 81 578 
26 317 

815 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail 
en 2015, en % 

47 16,5 68,5 81,1 86,9 

Variation de l'emploi total au lieu de travail : 
taux annuel moyen entre 2010 et 2015, en % 

–5,1 –5,9  –0,1 –0,0 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 80,2 65,5 73 74,6 73,7 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 10,1 10,5 11,1 10,9 14,2 

VI.3.2 Utilisations du sol 

D’après les données fournies par la base de données européenne Corine Land Cover 20125, l’occupation des sols 
sur l’aire d’étude immédiate (voir carte suivante) se situe dans des milieux diversifiés, répartis essentiellement 
entre : 

▪ Forêts : de conifères en ce qui concerne le secteur ouest du site d’étude, de la forêt de feuillus à l’est de 
l’AEI au niveau du ravin de Serre, ou encore de la forêt et végétation arbustive en mutation au niveau de 
l’affluent de l’Avesne entre les deux secteurs du site d’étude.  

▪ Milieux agricoles : on retrouve un ensemble hétérogène de systèmes culturaux et parcellaires et 
complexes avec des prairies et autres STH (surfaces toujours en herbe). 

 
Il s’agit ici de données de cadrage permettant une première approche de l’environnement général du projet, mais 
devant être affinées par la suite.  
 
L’agriculture présente sur les communes du projet est détaillée dans la partie ci-après.  
 
En terme de répartition d’occupation des sols, du site d’étude est composé plus précisément selon l’occupation 
décrite par la nomenclature Corinne Land Cover suivante : 
 

Code CLC SE EST % SE Ouest % 

242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 667190 67% 271182 26% 

231 : Prairies et autres surfaces toujours en herbe 0 0% 112159 11% 

311 : Forêts de feuillus 13133 1% 0 0% 

312 : Forêts de conifères 37568 4% 623463 60% 

321 : Pelouses et pâturages naturels 157768 16% 0 0% 

324 : Forêt et végétation arbustive en mutation 127113 13% 35988 3% 

 
5 Base de données européenne d’occupation des sols réalisée par photo-interprétation (précision 20-25m) 

 

Figure 136 : Répartition de l’occupation des sols selon la nomenclature Corinne Land Cover sur le site d’étude 

 

 

Figure 137: Illustration de l'occupation du sol globale du site d’étude 
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Figure 138 : Occupation du sol selon le Corine Land Cover
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VI.3.3 Agriculture et sylviculture 

 Agrosystèmes 

D’après les données de l’Agreste, en 2018, la région Auvergne-Rhône-Alpes génère 7 Md€ de ressources (dont 1,1 
Md€ de subventions) pour le secteur agricole, et 10,3 Md€ de chiffre d’affaires des industries agroalimentaires. La 
variété de ses terroirs en fait une région particulièrement diversifiée tant par ses productions que par ses 
démarches de valorisation comme l’Agriculture Biologiques, les différents labels, les circuits courts… On retrouve : 

▪ En montagne : une domination de l’élevage d’herbivores, avec 55 % de la SAU constituée des prairies 
permanentes. L’orientation bovin-lait est majoritaire, en ce qui concerne la production en valeur. En 
nombre d’exploitations, la production de viande bovine est dominante. 

▪ Dans les plaines et les vallées, on retrouve en majorité les cultures (variées également : céréales, vignes, 
maraîchage…), polyculture-polyélevage… 

▪ La viticulture dans le Beaujolais et les Côtes du Rhône notamment. 

▪ Des spécificités régionales (lentille verte du Puy, lavande…). 

La grande région totalise 11 % de la SAU française, soit environ 3 millions d’hectares. 
 
Au niveau de l’ancienne région administrative Auvergne, le diagnostic du Plan Régional pour une Agriculture 
Durable fait état de l’importance de l’agriculture pour cette région. En effet, elle représente 5,2 % des emplois de 
la région (contre 2,6 % pour la moyenne nationale). La population auvergnate représente environ 2,2 % de la 
population française mais totalise 5,4 % de la SAU totale : elle compte plus de 1 456 millions d’hectares de SAU (56 
% de la région). L’essentiel de la SAU est dédié à l’élevage d’herbivores. 
 
Le Cantal comptait en 2010 environ 5 660 exploitations agricoles et la Haute-Loire 5 114. L’orientation dominante 
pour le premier était la production de bovins viande et bovins lait pour le second. L’Agence Bio a comptabilisé en 
2017, 294 et 436 exploitations certifiées ou en conversion pour le Cantal et la Haute-Loire. Les surfaces en AB 
couvrent respectivement 5,9 % et 11,1 % des SAU départementales. 
 
Sur le département du Cantal, la totalité des communes est en zone de Montagne, et 95 % de la SAU est de la 
surface toujours en herbe. Il s’agit du premier producteur régional de bovins (lait et viande confondu). Le 
département est le 1er exportateur de bovins maigres âgés de 6 à 18 mois et plusieurs signes de qualité se 
développent. On compte 5 AOP fromagères (Cantal, Salers, Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne et Saint-Nectaire). 
 
La Haute-Loire est quant à lui tourné en majorité vers l’élevage bovin laitier suivi par l’élevage ovin viande puis 
bovin viande. Les surfaces toujours en herbe représentent près de 80 % de la SAU. La lentille verte du Puy, AOP 
depuis 1996, constitue une spécificité départementale importante. L’agriculture altiligérienne génère un chiffre 
d’affaires de 400 millions d’euros.  
 

L’orientation technico-économique des communes de l’AEI est tournée vers l’élevage bovin (mixte pour les 
communes de Haute-Loire et bovins lait pour les communes du Cantal) (cf. carte suivante). L’AEI se trouve au 
centre de la Petite Région Agricole (PRA) de la Margeride, pays de moyenne montagne tourné vers l’élevage bovin. 
En 2017, le prix des terres au niveau de la PRA concernée varie entre 4 000 et 6 000 €/ha d’après la SAFER. 
 
Au droit de l’AEI, l’étude du Registre Parcellaire Graphique (RPG) permet d’apprécier les types de productions au 
droit de l’AEI au niveau parcellaire (cf. carte ci-après). L’agriculture sur l’AEI est résumée dans le tableau suivant.  
 

Tableau 70 : Agriculture sur l'AEI (données RPG) 

 Surface (ha) Pourcentage 

Blé tendre 5,6 1,0% 

Maïs grain et ensilage 17,4 3,1% 

Orge 0,2 0,0% 

Autres céréales (seigle, triticale…) 60,6 10,8% 

Fourrage 32,4 5,8% 

Estives et landes 52,5 9,3% 

Prairies permanentes 285,6 50,8% 

Prairies temporaires 106,9 19,0% 

Légumes ou fleurs (pommes de terre) 0,3 0,1% 

Divers (surface non exploitée) 0,9 0,2% 

Total 562,5  

 

 

Figure 139 : Assolement au niveau de l'AEI 

 
Environ la moitié de l’AEI est couverte par les prairies permanentes dédiées au pâturage du cheptel bovin. La 
seconde part plus importante au niveau de l’AEI repose sur les prairies temporaires, qui permettent la production 
de fourrage pour la production animale.  
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Figure 140 : Orientations technico-économiques des exploitations par commune
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Figure 141 : Déclarations PAC 2017
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D’après le Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, l’ensemble des communes de l’AEI suivent la tendance 
au niveau national, à savoir que les exploitations sont de moins en moins nombreuses sur des exploitations de plus 
en plus grandes.  
La SAU chute sur l’ensemble des communes concernées par le projet, et ce depuis 1988. 
 

  

 

Figure 142 : Données historiques du Recensement Général Agricole pour les communes du Cantal 

 

  

 

Figure 143 : Données historiques du Recensement Général Agricole pour les communes de Haute-Loire 

 

Concernant les éoliennes : 
 
Consultée par courrier le 15 avril 2019, la Chambre d’Agriculture du Cantal informe que bien que le secteur soit 
exempt de siège d’exploitation, il convient d’être vigilant à l’incidence potentielle d’un projet éolien sur la 
desserte et l’utilisation des parcelles agricoles. Consultée par courrier à deux reprises, la Chambre d’Agriculture 
de Haute-Loire n’a pas répondu aux sollicitations. 
 
Le Protocole d’accord éolien approuvé en 2006 par l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture), la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), le SER (Syndicat des 
Énergies Renouvelables) et FEE (France Énergie Éolienne) définit des recommandations relatives à l’implantation 
d’éoliennes sur des parcelles agricoles. Cet accord entre les deux filières cadre plusieurs points comme les 
modalités de réalisation d’un état des lieux avant et après travaux, de la convention de mise à disposition de la 
parcelle pour la phase d’étude, les indemnités, les garanties financières, etc… 
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Dans le cadre de ce projet, BORALEX a mandaté de bureau d’étude CETIAC afin de réaliser une étude préalable agricole.  
 
Le tableau ci-dessous répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de l’économie agricole locale et ses grands enjeux : 
 

Forces Faiblesses 

Une production agricole de qualité et parfois vendue en direct sur les fermes 
Une agriculture participant à l’image qualitative des départements lié à ses labels emblématiques fromagers/viande 

et à l’exploitation de vaches rustiques (identité territoriale forte) 
Des filières lait et viande bien structurées avec la présence d’acteurs locaux importants sur la territoire 

Une filière lait bio bien développée, assurant des prix plus rémunérateurs aux exploitants 

Une agriculture peu diversifiée (élevage bovin ultra dominant) 
Une filière viande essentiellement tournée vers l’export et soumise aux fluctuations des prix des marchés 

Des prix du lait conventionnel peu rémunérateurs et fixés par des acteurs de l’agroalimentaire (diminution de la 
souveraineté des producteurs) 

Une diminution des élevages laitiers au profit de l’allaitant 
Un agrandissement des exploitations et une diminution du nombre d’exploitants entraînant des difficultés de 

transmission/installation 
Une intensification des pratiques dans les prairies de fonds de vallée 

Opportunités Menaces 

Un circuit de commercialisation direct très bien structuré permettant une bonne valorisation des productions 
Une demande croissante du consommateur pour des produits locaux issus d’animaux dont le bien-être a été 

respecté 
Un tourisme très présent offrant une possibilité de diversification des exploitation (accueil à la ferme, gîte...) 

Peu de valorisation locale en termes d’engraissement des broutards : externalisation de la partie 
engraissement/abattage/commercialisation 

Des conjonctures économiques peu favorables ces dernières années (fluctuation des cours et concurrence des marchés 
mondiaux) avec des prix de vente des broutards qui n’ont jamais été aussi bas 

Des difficultés de maintien de la ressource fourragère dû à de nombreux aléas (sécheresses, rat taupier, chardons, etc.) 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
192 

 Zones Agricoles Protégées (ZAP) 

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces 
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement 
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer 
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce 
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale.  
 
Il n’est pas fait état de zones agricoles protégées sur l’AEI. 

 Périmètres de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) 

Pour lutter contre l’accélération de l’amplification de l’espace urbain au détriment des espaces agricoles et pour 
préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 relative au développement des espaces ruraux 
confère au département une nouvelle compétence : la protection et l’aménagement des espaces agricoles et 
naturels périurbains. La modélisation de cette compétence passe par la mise en œuvre du Code de l’urbanisme : 
les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN. 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer de la présence de périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbaines (PAEN) sur l’AEI. 

 Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) 

Grâce à la diversité de leurs activités agricoles, les communes concernées par le projet bénéficient de classements 
IGP (Indication Géographique Protégée), d’AOC/AOP (Appellations d’Origine Contrôlée/Protégée) ou bien 
d’AOR/IG (Appellation d’Origine Réglementée/Indication Géographique, réservée à certaines eaux-de-vie ou 
marcs). 
 

Pour la commune de Rageade (Cantal) 

▪ IGP  

• Agneau de Lozère 
• Comté Tolosan (blanc, mousseux, 

primeur, rosé, rouge, surmûri) 

• Jambon d’Auvergne • Génisse Fleur d’Aubrac 

• Porc d’Auvergne • Jambon de Bayonne 

• Saucisson sec d’Auvergne • Volailles d’Auvergne 

▪ AOC/AOP  

• Bleu d’Auvergne • Cantal ou Fourme de Cantal 

• Saint-Nectaire  

  

Pour les communes d’Ally et Saint-Austremoine (Haute-Loire) 

▪ IGP  

• Agneau de Lozère • Volailles d’Auvergne 

• Jambon d’Auvergne • Volailles du Velay 

• Porc d’Auvergne • Volailles du Forez 

• Saucisson sec d’Auvergne  

▪ AOC/AOP  

• Bleu d’Auvergne • Cantal ou Fourme de Cantal (seulement 
pour Ally) 

 

 Sylviculture 

La région Auvergne-Rhône-Alpes a un taux de boisement de 36 % d’après les campagnes d’inventaires de 2011 à 
2016. Le Cantal a un taux de boisement bien inférieur (28 %) tandis que la Haute-Loire a un taux supérieur (41 %). 
 
La grande majorité de la forêt à l’échelle des deux départements sont des boisements de production (environ 96 % 
pour le Cantal et 94 % pour la Haute-Loire). La majorité de la production part en bois d’œuvre (respectivement 
149 m3 et 536 m3). Le Cantal représente seulement 5,2 % de la récolte régionale, tandis que la Haute-Loire totalise 
12,6 %. 
 
Le projet est inclus dans la grande région forestière de la Margeride et plus précisément dans la sylvoécorégion 
(SER) des plateaux granitiques du centre du Massif Central. Le taux de boisement de cette SER varie selon l’altitude 
qui s’échelonne globalement de 400 à 1 600 m. Environ 88 % de la forêt est publique. Les feuillus représentent 
seulement 26 Mm3 de volume sur pied, tandis que les conifères dominent avec 87 Mm3 de volume sur pied. 
 
La carte ci-après montre les types de peuplement que l’on retrouve sur l’AEI ainsi que la localisation des 
boisements soumis au régime forestier. L’AEI est concernée par trois forêts sectionales que sont : 

▪ Forêt sectionale de Fournel et Novechaze 

▪ Forêt sectionale de Serres 

▪ Forêt sectionale de Cumiaux 

Concernant les peuplements forestiers, ils sont diversifiés sur l’AEI avec des boisements plus ou moins purs, plus 
ou moins ouverts…  
 
Les forêts sectionale de Fournel et Novechaze et de Serres sur la commune d’Ally, font chacune l’objet d’un Plan 
d’Aménagement. 
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Figure 144 : Forêts 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
194 

 

Figure 145 : Peuplement des forêts sectionales de Fournel & Novechaze et de Serres 
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 Forêt Sectionale de Fournel et Novechaze 

La forêt sectionale de Fournel et Novechaze fait l’objet d’un Plan d’Aménagement pour la période 2016-2030. 
Cette forêt d’une surface de 18,84 ha est soumise au régime forestier par arrêté ministériel du 14 août 1952. Les 
informations suivantes sont tirées de ce document : 
 
Contexte : 
Les deux tiers de la surface sont occupés par une futaie de bois moyens d’Epicéa commune et de Pin sylvestre. Le 
tiers restant est constitué de perchis de douglas et de mélèze issus de plantation. Les potentialités forestières sont 
bonnes et la qualité des tiges satisfaisantes. 
Les populations de cervidés sont en constante augmentation, des dégâts sont constatés sur les populations de 
Douglas ainsi que les semis naturels de Sapins. Le renouvellement du peuplement d’Epicéa, et la régénération 
naturelle ou artificielle des trouées de chablis, seront très difficiles et coûteux avec le niveau actuel de pression 
des cervidés. 
Il faut également noter que la forêt subit de nombreux chablis depuis sa création du fait d’une exposition marquée 
aux vents. La création programmée d’une piste pour les besoins d’un nouveau chantier éolien va aggraver cette 
situation en rasant une lisière feuillue. Le fomès est également bien présent dans le peuplement. 
 
Tableau 71 : Répartition des types de peuplement (Source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Fournel & Novechaze – 2016-

2030) 

Code Libellé Surface 
% surface 
de gestion 

P DOU 

Perchis de Douglas vert âgé de 11 ans 
La hauteur dominante est de 7 m, la qualité est satisfaisante. Le tènement situé au 
nord-ouest de la forêt présente une densité décroissante d’Est en Ouest, due à 
une forte concurrence de feuillus divers progressant depuis la lisière Ouest. 
Le tènement Sud, implanté dans d’anciennes trouées de chablis de formes 
irrégulières, présente un aspect de bouquets sous les peuplements adultes 
d’épicéa et pin. 

3,24 ha 17 % 

P MEE 
Perchis de Mélèze d’Europe âgé de 11 ans 
La hauteur dominante est de 8 m, densité et conformation sont satisfaisantes. 

2,32 ha 12 % 

T3a EPC 

Futaie régulière d’Epicéa commun mélangée de Pin sylvestre, âgée de 60 à 75 
ans, à dominante de bois moyens. 
La surface terrière moyenne est de 30 m²/ha (volume sur pied estimé à 290 
m3/ha), le diamètre dominant varie de 45 à 50 cm pour un diamètre moyen de 34 
cm, la hauteur dominante varie de 25 à 30 m pour une hauteur moyenne de 23 m. 
La qualité de l’épicéa est moyenne (forte hétérogénéité de branchaison selon les 
tiges). Le pin représente 25 % du capital sur pied, il est de qualité médiocre à 
moyenne. 
La régénération est très faible : les deux tiers de la surface sont exempts de semis, 
le tiers restant présente des semis de hêtre (et quelques sapins) sur seulement 20 
% de sa surface. 

11,83 ha 63 % 

VB 
Vides boisables 
Zones coupées à blanc en 2017, suite aux chablis, et destinées à être reboisées par 
plantation ou régénération naturelle. 

1,45 ha 8 % 

 TOTAL 18,84 ha  

 
 

 
6 Le niveau de production, estimé à 12 m3/ha/an (par comparaison d’inventaire entre 2008 et 2017), explique le classement en enjeu fort 
de production. 

Tableau 72 : Répartition des fonctions principales par niveau d’enjeu (en ha) (Source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de 
Fournel & Novechaze – 2016-2030) 

Fonction principale 
Enjeu sans 

objet 

Enjeu faible ou 
ordinaire ou 

local 

Enjeu moyen 
ou reconnu 

Enjeu fort Total 

Production ligneuse    19 ha6 19 ha 

Fonction écologique  19 h   19 ha 

Fonction sociale (paysage, 
accueil, eau potable) 

 12 ha 7 ha7  19 ha 

Protection contre les risques 
naturels 

19 ha    19 ha 

 
Enjeux : 
L’enjeu principal est la production de bois d’œuvre résineux, mais la forêt n’est pas exempte d’enjeux social et 
écologique. […] 
 
Bilan de l’application de l’aménagement précédent : 
De 1991 à 2006, six passages en coupe étaient prévus : trois coupes d’amélioration et une coupe de produits 
accidentels ont été réalisés. La tempête de 1999 a ravagé environ 6,50 ha dont 5,40 ha ont été reconstitués. Le 1,0 
ha restants se répartissent en plusieurs petites trouées laissées en régénération naturelle. En 1997, un lâcher de 
Rhizophagus a été effectué sur 15 ha pour traiter une épidémie de dendroctone. 
 
Principaux objectifs de l’aménagement forestier : 
Dans un contexte normal, la gestion des peuplements de la forêt de Fournel et Novechaze se ferait en futaie 
régulière. Mais dans le cas présent, c’est-à-dire en tenant compte de la fragilité devant les chablis et le fomès du 
peuplement d’Epicéa, la mise en régénération devrait être réalisée avant 15 ans et impliquerait une plantation 
dont l’entretien serait coûteux et incertain face à la pression des cervidés. Or, la commune d’Ally ne compte qu’une 
autre forêt publique, dont l’aménagement prévoit un bilan déficitaire jusqu’en 2030. D’autre part le peuplement 
régulier ainsi obtenu serait toujours très exposé aux chablis. 
C’est pourquoi, afin d’étaler dans le temps les investissements, profiter aux mieux de la dynamique naturelle, et 
façonner un peuplement plus résistant aux vents et aux parasites, il est fait le choix de la gestion en futaie 
irrégulière par bouquets. C’est-à-dire que le renouvellement, naturel et artificiel, se fera par trouées d’environ 1 
ha en fonction de la localisation des chablis à venir et de l’installation des semis naturels. […] 
Il sera primordial de suivre la réussite du renouvellement dans les trouées et l’évolution des dégâts de cervidés 
pour valider ces choix de gestion. 
L’essence objectif retenue à long terme est le Douglas (le mélange sapin-épicéa accompagné de hêtre serait une 
alternative possible pour lutter contre le fomès, mais le sapin resterait trop longtemps soumis à l’abroutissement 
du fait de sa croissance lente dans le jeune âge). Toutefois, afin de minimiser les coûts de renouvellement du 
peuplement et d’augmenter sa résilience, la régénération naturelle des essences en place sera privilégiée à 
hauteur de 20 à 40 % du couvert (selon la réussite des plantations de Douglas et la densité de semis naturels). 
 
Pour atteindre ces objectifs, le programme d’actions prévoit : 

▪ Pour les coupes : 

Les coupes dans le peuplement adulte d’Epicéa seront dictées par les épisodes de chablis, malheureusement 
probables, et par l’apparition des semis naturels d’Epicéa. Les années programmées pour les deux prochains 
passages en coupe sont donc indicatives (2021 et 2026), et correspondent à un rythme théorique de régénération 
de 2 ha tous les 5 ans. Ce rythme permettrait de conserver un potentiel de production sur au minimum un tiers de 
la forêt avant que le perchis de douglas et mélèze actuel ne permette lui-aussi des récoltes. 
Total à récolter durant aménagement : 329 m3 

7 Les 7ha classés en niveau reconnu d’enjeu social sont liés à la présence de plusieurs périmètres de protection rapprochés de captages 
d’eau potable. Ces périmètres de protection sont liés à des captages aujourd’hui abandonnée (Cf Figure 31 page 36). 
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Volume bois fort total à récolter durant aménagement : 3 195 m3 
 

▪ Pour les travaux : 

Selon le rythme théorique détaillé précédemment, entre 2006 et 2030, 5,5 ha environ seraient ouverts en 
régénération. Sur cette surface globale, 3,6 ha seraient plantés en Douglas et 1,9 ha seraient régénérés 
naturellement. Le coût prévisionnel à l’hectare des plantations et de leur entretien est augmenté pour tenir 
compte des contraintes (protection contre les cervidés, dégagement contre la ronce, regarnis). Des travaux de 
dégagements seront également nécessaires dans le perchis de douglas et de mélèze (5,6 ha ), ainsi que pour 
favoriser les semis naturels sous le peuplement d’Epicéa (1,9 ha). 
Le reste des travaux consiste en l’entretien du périmètre et de la desserte. La nouvelle piste, créée pour les besoins 
du parc éolien, est financée pour l’entreprise qui exploite le parc ; c’est pourquoi son coût ne figure pas dans le 
programme de ce document. 
 

Tableau 73 : Travaux sylvicoles (Source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Fournel & Novechaze – 2016-2030) 

Code 
travaux 

sylvicoles 
(ITTS) 

Libellé des travaux 
Unité de 
gestion 

(facultatif) 

Surface 
travaillée 

Précautions 
/ 

Observations 

Coûts total 
indicatif 

I/E* 

3A.R1 Dégagement du perchis de mélèze 1_B 2,3 
Programmé 

en 2017 
1900 € I 

3DOU3 Dégagement du perchis de douglas 1_A&B 3,2 
Programmé 

en 2017 
2100 € I 

3DOU4 Plantation de douglas et entretien 1_A 3,6  24408 €  

3A.R1 
Léger travail du sol après soupe et 
dégagement de la régénération 
naturelle 

1_A 1,9 

Deux 
dégagements 

durant la 
période 

6126 €  

TOTAL 34 534 €  

Soit annuellement 2 302 €/an  

* I = Investissement ou E = Entretien 
 
Entretien de la route empierrée principale (1500 ml) : 7500 € soit 500 € / an 
Entretien du périmètre (travaux non sylvicole) : 1 274 € soit 85 € / an 
 
Bilan prévisionnel : 
Le niveau de récolte prévisionnel est sensiblement identique à celui de la période passée, et très proche de la 
production estimée (12 m3/ha/an). En revanche, le niveau de recette prévisionnelle est plus que doublée afin de 
tenir compte de l’augmentation de la valeur des épicéas, liée à leur augmentation de volume individuel, et à la 
forte demande actuelle de ce type de produit. Ainsi, bien que les dépenses prévisionnelles soient plus élevées que 
sur la période précédente, le bilan reste largement positif. 
A moyen terme (30 à 40 ans), la gestion devrait donc permettre d’obtenir sur l’ensemble de la surface un 
peuplement dominé par le Douglas, et mélangé d’Epicéa et de Mélèze, ainsi que de quelques Hêtres, Sapin, et Pins 
sylvestres. Ce peuplement nécessiterait moins d’investissements, et fournirait des récoltes plus régulières. Mais 
ceci ne sera possible que dans le cadre d’une meilleure régulation des populations de cervidés. 
 
Des photographies de ce boisement sont présentées en Figure 61 page 82. 
 

 Forêt Sectionale de Serres 

La forêt sectionale de Serres fait l’objet d’un Plan d’Aménagement pour la période 2007-2025. Cette forêt d’une 
surface de 54,60 ha est soumise au régime forestier pour les parcelles cadastrales 467, 671, 506 et 507.  
 
Les informations suivantes sont tirées de ce document : 
 
Répartition des essences forestières 
Le Pin sylvestre est l’unique essence de la forêt. D’origine naturelle, le Pin sylvestre trouve des conditions tout à 
fait favorables à son développement. Il convient toutefois de pratiquer des coupes d’éclaircie et d’amélioration. 
 
Tableau 74 : Répartition des essences forestières dans la forêt de Serres (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Essence % de la surface boisée Surface 

Pin sylvestre 100 % 54,60 ha 

TOTAL 100 % 54,60 ha 

 
Description des peuplements forestiers 
 

Tableau 75 : Description des peuplements (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Type 

Type A : Futaie 
pure, de Pin 

sylvestre 
régularisée dans le 
Petits Bois : S1 T1-

P.S 40-60 

Type B1 : Futaie 
pure, claire, de Pin 

sylvestre 
régularisée dans les 

Bois Moyens : S1 
T3-P.S 60-100 

Type B2 : Futaie 
pure, dense, bien 

venante de Pin 
sylvestre 

régularisée dans les 
Bois Moyens : S1 

T3-P.S 60-80 

Type Z : ZNBF 

Essences Pin Sylvestre 100% Pin Sylvestre 100% Pin Sylvestre 100% Zone non boisée à 
vocation forestière, 

comprenant 
notamment les 
zones de chablis 

suite à la tempête 
de 1999 

Hauteur moyenne 
16,5 m (de 16 à 18 

m) 
14 m (de 12 à 17 m) 16 m (de 14 à 18 m) 

Diamètre moyen 25 cm 30 cm 30 cm 

Surface terrière 49 m²/ha 20 m²/ha 40 m²/ha 

Volume 
300 m3/ha (270 à 

320 m3/ha) 
110 m3/ha (80 à 

130 m3/ha) 
250 m3/ha (100 à 

130 m3/ha) 

Surface 12,73 ha 24,39 ha 5,18 ha 12,30 ha 

Pourcentage 
d’occupation 

23 % 45 % 9 % 23 % 

Commentaire - 

Ce type de 
peuplement très 

clair, sur les 
versants tend à être 
un peuplement de 

protection 

  

 
Tableau 76 : Etat synthétique par grand type de peuplement (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Classe d’âge 
Essences 
prépondérantes 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 

Pin sylvestre - - 12,73 17,87 12,20 - 

Total - - 
12,73 
30 % 

17,87 
41 % 

12,20 
29 % 

- 
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Essences 
prépondérantes 

Petits Bois 
Diam. 25 cm et 

moins 

Bois Moyens 
Diam. 30 à 40 cm 

Gros Bois 
Diam. 45 cm et 

plus 

Dont Très Gros Bois 
(65 cm et +) 

 12,73 29,57 - - 

TOTAL 
12,73 
30 % 

29,57 
70 % 

- - 

 

Futaie Taillis sous Futaie Taillis Vides Total 

42,30 - - 12,30 54,60 ha 

77 % - - 23 % 100 % 

 
Production 
 

Essence 
Catégorie 

(diamètre en cm) 
Prix par m3 

Pin sylvestre 
20 et - ≈ 15 € 

25 et + ≈ 20 € 

NB : les prix très bas correspondent à la tendance du marché au moment de la rédaction du Plan d’Aménagement. 
Il est espéré une augmentation des prix. 
Addendum : Après 3 années de baisse, le prix du bois de pin sylvestre repart à la hausse en 2018 et gagne 7%. Le 
pin sylvestre de 0,8 m3 (médiane des ventes) voit ainsi son prix moyen passer de 24 €/m3 à 26 €/m3.La hausse 
concerne les bois de volume unitaire supérieur à 0,6 m3, alors que les bois plus petits enregistrent une baisse. Il faut 
noter que le pin sylvestre est une essence résineuse bien représentée sur le territoire national, avec des lots vendus 
dans près de 70 départements, ce qui entraîne de fortes disparités de prix, de l’ordre de 50 % entre les bois 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et ceux du Grand-Est ou de Normandie par exemple, bien mieux vendus. Source : 
Indicateur 2019 des prix de vente des bois sur pied en forêt privées - http://observatoire.franceboisforet.com) 
 
Un des usages de cette production est la production de palette. 
 
Autres productions : essentiellement les champignons 
 
Pression 
Chevreuils et cerfs sont présents sur le massif et exercent une pression importante. La végétation présente en 
forêt n’est pas appétente pour ces gibiers : hormis quelques rares feuillus, ronce et framboisiers. En cas de 
plantation, il faudra impérativement prévoir des protections. 
 
Activités cynégétiques : 
Exercice de la chasse par l’ACCA de Ally. 
Plan de chasse du chevreuil : 26 bracelets de chevreuil ont été accordés et 25 ont été réalisés pendant la saison 
2004-2005. 26 bracelets ont été demandés et attribués pour la saison 2005-2006. 
Plan de chasse cerf : 5 bracelets ont été accordés et 5 ont été réalisés pendant la saison 2004-2005. 6 bracelets 
ont été demandés et attribués pour la saison 2005-2006. 
 
Fréquentation : 
La forêt est peu fréquentée à l’exception des périodes de cueillette de champignons. 
 
Risque incendie  
Les risques d’incendie sont limités mais peuvent être temporairement importants à l’occasion d’épisodes très secs 
en fin d’hivers ou en été. 
 

 
Programme d’action 
 

Tableau 77 : Programme d’assiette des coupes (source : Plan d’Aménagement de la forêt sectionale de Serres) 

Année Parcelle Nature coupe 
Surface à 
parcourir 

Prélèvement 
estimé 

Observation 

2007 1 et 2 Amélioration 22 ha* 800 m3 1er passage 

2016 1 et 2 Amélioration 30 ha* 900 m3 Prévue en 2020 

2025 1 et 2 Amélioration 30 ha* 900 m3  

* lors du premier passage, pour des raisons commerciales ne seront parcoures que les parties mécanisables, type 
A (50 m3/ha), B2, B1 partie plateau parcelle (15 à 30 m3/ha) 
 
Lors des passages suivants, vu la valeur unitaire des produits et les faibles prélèvements par hectares, on étudiera 
si l’exploitation des parties en pente à l’exception des peuplements sur sols superficiels (parcelle 2 versant sud-
sud-est – localisée sur la Figure 145 page 194) est réalisable et s’il est judicieux et possible de commercialiser ces 
bois. 
 
A noter, la coupe programmée en 2020 sera certainement destinée à la fabrication de palettes. 
 
Dispositions concernant le foncier et la desserte 
 

Concernant l’entretien des pistes  : 

▪ Coût unitaire : 200 € / kml 

▪ Quantité : 7,10 km 

▪ Coût total : 1420 € 

▪ Somme totale ramenée à l’année : 57 € / an 

Concernant l’implantation des limites mal connues : 

▪ Coût unitaire : 500 €/kml 

▪ Quantité : 2,625 km 

▪ Coût total : 1325 € 

▪ Somme totale ramenée à l’année : 53 € / an 

 
Soit globalement une somme totale ramenée à l’année : 110 €/an 

VI.3.4 Urbanisation 

Le site d’étude se trouve entre Saint-Flour (15) et Brioude (43), à environ 18 km de chacune de ces villes. 
L’urbanisation des communes de l’AEI apparaît dispersée sur le territoire avec la présence de nombreux hameaux, 
la plupart liés à des exploitations agricoles. Les assiettes urbaines des centres-bourgs s’organisent autour des 
routes départementales maillant le territoire. On retrouve plusieurs lieux-dits de taille équivalentes, regroupant 
quelques habitations, au sein des limites communales. 
 
Plusieurs habitations, notamment de Rageade, d’Ally et de Saint-Austremoine se trouvent en limite de l’AEI. 
 
La carte ci-après localise les habitations et autres bâtiments au sein et à proximité de l’AEI, avec une précision à 
relativiser du fait de l’interprétation sur la base de la photographie aérienne et du Plan Cadastral Informatisé (PCI). 
 

Concernant les éoliennes : 
 
La loi du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II », complétée par l’arrêté du 26 août 2011, impose aux parcs éoliens 
un éloignement minimal de 500 m de toute habitation ou zone destinée à l’habitat. Les bâtiments agricoles ne 
sont pas concernés par cette réglementation. L’implantation des éoliennes respectera ce recul. 
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Figure 146 : Cadastre et urbanisation 
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Les distances entre les habitations les plus proches et les éoliennes du projet sont précisées sur la carte précédente 
et le tableau suivant. Ce dernier donne une estimation du nombre de personne vivant dans les lieux-dits ainsi que 
la présence ou l’absence d’Etablissement Recevant du Public. 
 

Tableau 78 : Localisation des hameaux et bâtis les plus proches du projet et estimation du nombre de personnes 

Lieu-dit Commune 
Distance (à 

l’éolienne la plus 
proche) 

Nb d’habitations 
potentielles8 
(effectif de 
population 

estimé9) 

Présence 
d’Etablissement 

Recevant du 
Public10 

Serres Ally (43) 683 m (E5) 
≈ 20 bâtis 

44 personnes 
Non 

Frouges Rageade (15) 757 m (E3) 
≈ 10 bâtis 

22 personnes 
Non 

Le Cros Rageade (15) 1 060 m (E1) 
≈ 20 bâtis 

44 personnes 
Non 

Cerzaguet Ally (43) 1 119 m (E5) 
≈ 15 bâtis 

33 personnes 
Non 

Esplot 
Sainte-Austremoine 

(43) 
1 137 m (E8) 

≈ 10 bâtis 
22 personnes 

Non 

Orceyrolles Chazelles (15) 1 214 m (E8) 
≈ 10 bâtis 

22 personnes 
Non 

Novechaze Ally (43) 1 652 m (E4) 
≈ 10 bâtis 

22 personnes 
Non 

Cumiaux 
Sainte-Austremoine 

(43) 
1 797 m (E8) 

≈ 10 bâtis 
22 personnes 

Non 

Lagarde Celoux (15) 1 871 m (E1) 
≈ 20 bâtis 

44 personnes 
Non 

 

VI.3.5 Infrastructures et servitudes 

 Trame viaire 

Sur l’AEI, on retrouve une seule route départementale : 

▪ La RD313 qui relie la RD13 à Chazelles : une petite portion déborde au sud-ouest de l’AEI, à proximité du 
lieu-dit « Le Cros » sur la commune de Rageade.  

 
Le reste du réseau structurant est constitué par des voies communales ou des chemins ruraux qui maillent le 
territoire. En outre, certains chemins sont des pistes d’accès aux plateformes des éoliennes déjà existantes. 
 
D’après le règlement de voirie départementale du Cantal applicable, la RD 313 appartient à la catégorie de réseau 
départemental n°III – « Peu circulé ». Aucune route de Haute-Loire n’apparaît dans le réseau départemental.  
 
Aucune donnée concernant le trafic routier n’est publiée par le gestionnaire de réseau. 
 

 
8 Estimation réalisée sur la base du cadastre et de l’orthophotographie 
9 E prenant 2,2 personnes en moyenne par foyer (sourcce : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381486) 

Concernant les éoliennes : 
 
Consulté par courrier à deux reprises, les conseils départementaux du Cantal et de Haute-Loire n’ont pas 
répondu aux sollicitations. 
 
Cependant, d’après le règlement départemental du Cantal, « hors agglomération, et pour des raisons de 
sécurité, les ouvrages de grande hauteur sont interdits le long des voies départementales et doivent être 
implantés avec un recul par rapport à l’alignement du domaine public égal à la hauteur de l’édifice. Une éolienne 
doit donc être distante de la limite d’emprise du domaine public routier départemental, de la hauteur du mât 
plus la longueur d’une pale de l’hélice. » 

 Réseau ferré 

Au plus proche, une voie ferrée circule à environ 11 km à l’est de l’AEI, sur la commune de Langeac. 
 
L’éloignement de cette ligne de chemin de fer exclut, de fait, toute contrainte pour le projet. 
 
 
 
 

10 Recherches entreprises sur la base de la carte IGN, de l’orthophotographie et des Pages Jaunes 
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Figure 147 : Trame viaire
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 Réseau électrique 

D’après le gestionnaire de réseau RTE dans son courrier du 19/03/2019, aucune ligne électrique de sa propriété 
ne se trouve au sein de l’AEI. En revanche, on peut retrouver quelques lignes ENEDIS basse et haute tension. On 
retrouve un maillage de lignes basse tension au niveau du hameau de Serres, ainsi qu’au niveau du lieu-dit « le 
Frouges ». Une ligne haute tension est également présente au nord du hameau de Serres, pour alimenter 
également Cumiaux.  
 

Concernant les éoliennes : 
 
Consulté par courrier à deux reprises, ENEDIS n’a pas répondu aux sollicitations. 
 
Généralement, un recul des éoliennes égal à une longueur de pales à laquelle on ajoute une distance de garde 
de 5 m est préconisée.  

 Canalisations de transport de matières dangereuses 

Aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’est présente au droit de la zone d’étude.  
 
Au plus proche, on retrouve une canalisation de transport de gaz à environ 10 km au nord-est de l’AEI. 
 
En outre, par courrier en date du 20/03/2019, le gestionnaire de réseau TEREGA informe de l’absence de ses 
ouvrages au niveau de la zone d’étude. 
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Figure 148 : Réseau électrique et canalisations de matières dangereuses
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 Réseau d’eau potable 

Sur la commune de Rageade, la gestion de l’eau potable est effectuée par le Syndicat Intercommunal de la 
Margeride Nord (production, transfert et distribution).  
 
Les communes d’Ally et de Saint-Austremoine gèrent en régie la production, le transfert et la distribution de l’eau 
potable. 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis de recenser un tel réseau au sein de l’AEI. 

 Réseau d’assainissement 

Par assainissement collectif, on entend l’ensemble des moyens mis en œuvre pour collecter, acheminer et traiter 
les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu récepteur (rivière ou sol). Les stations d’épuration reçoivent les 
eaux domestiques et les eaux usées issues des activités. L’assainissement non collectif représente le système 
collectant, prétraitant et rejetant les eaux usées domestiques non raccordées au réseau public d’assainissement.  
 
La commune de Rageade a les compétences pour gérer en régie la collecte, le transport et la dépollution des eaux 
usées.  
 
Le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) a également la compétence de dépollution. 
 
La commune d’Ally, tout comme la commune de Saint-Austremoine, gère en régie son assainissement collectif, et 
assure les missions de collecte, le transport et la dépollution des eaux usées. 
 
D’après le portail d’information sur l’assainissement communal, on compte : 

▪ 6 sur Rageade (capacités de 30 et 50 Equivalent-Habitant (EH)) ; 

▪ 4 sur Ally (capacités de 20, 100, 47 et 25 EH) ; 

▪ 4 sur Saint-Austremoine (capacités de 10, 20 et 30 EH). 

 
L’assainissement non collectif est en revanche géré en régie par le SIGAL à l’est du Cantal. Cependant, d’après le 
SAGE du Haut-Allier, la commune de Rageade ne possède pas de SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif). 
 
Pour les communes d’Ally et de Saint-Austremoine, l’assainissement non collectif est géré en régie. 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis de recenser un tel réseau au sein de l’AEI. 

 Servitudes aéronautiques 

D’une manière générale, on différencie deux grands types de servitudes aéronautiques : 

▪ Les servitudes liées aux zones de dégagement des aéroports ou aérodromes qui sont instaurées par arrêté 
préfectoral afin de faciliter la circulation aérienne à proximité de ces sites. Des limitations de hauteur 
peuvent alors être imposées pour toute nouvelle construction. 

▪ Les servitudes induites par les couloirs de vol à très grande vitesse et à basse altitude de l’Armée. Ces 
couloirs de vol garantissant la sécurité des aéronefs de la Défense Nationale peuvent eux aussi imposer 
des limitations de hauteur qui varient suivant le secteur concerné. 

 

Concernant les éoliennes : 
 
Dans son courrier du 17 septembre 2019, la DGAC informe que le projet n’est affecté d’aucune servitude ou 
contrainte aéronautique rédhibitoire liée à la proximité immédiate d’un aérodrome civil, à la circulation 
aérienne ou à la protection d’appareils de radionavigation. 
 
Le SDRCAM a été consulté officieusement par téléphone et a donné son accord de principe sur l’implantation 
du projet. En effet, ils seront reconsultés de manière officielle par les services de l’état et il a été décidé de ne 
pas surcharger leur service de demandes en phase amont par courrier.  
 
Par ailleurs, il est à noter que conformément à l’arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990 ainsi qu’à l’instruction 
n°20700 DNA du 16 novembre 2000, le projet doit faire l’objet d’une publication d’information aéronautique et 
les éoliennes devront être équipées d’un balisage diurne et nocturne conforme à l’arrêté du 23 avril 2018, qui 
dispose d’une version consolidée au 1er février 2019. 

 Servitudes radioélectriques 

Ce type de servitudes est lié aux radars ou au réseau de télécommunication et de télévision. Concernant les radars, 
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 
au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, précise en son article 4 les conditions 
d'implantation des installations, de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars, 
et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité 
météorologique des personnes et des biens. Ce dernier a été modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 qui 
différencie trois types d’équipement :  
 
Pour les radars de l’aviation civile et des ports, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances 
minimales d'éloignement réglementaires, sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de 
l'aviation civile (DGAC) ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar. 
 

  
Distance minimale 

d’éloignement (en kilomètre) 

Radar de l’aviation 
civile 

VOR (Visual Omni Range) 15 

Radar secondaire 16 

Radar primaire 30 

Radar des ports 
(navigation maritime 

et fluviale) 

Radar de centre régional de 
surveillance et de sauvetage 

10 

Radar portuaire 20 

 

Pour les installations militaires, le principe reste celui selon lequel l’implantation et l’installation d’aérogénérateurs 
demeurent soumises à l’accord écrit de l’autorité militaire.  
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Pour les radars météorologiques, l’implantation est interdite dans la zone de protection sauf avis favorable de 
Météo-France. Dans la zone minimale d’éloignement, l’implantation est possible uniquement sur la réalisation 
d’une étude d’impact cumulé démontrant l’absence de gêne significative. 
 

  
Distance de 

protection (en 
kilomètre) 

Distance minimale 
d’éloignement (en 

kilomètre) 

Radar 
météorologique 

Bande de fréquence X 4 10 

Bande de fréquence C 5 20 

Bande de fréquence S 10 30 

 
La consultation de la base de données de l’ANFR n’a pas permis d’identifier des servitudes type PT2LH sur les 
communes concernées par l’AEI. 
 
De même, aucun faisceau hertzien n’est recensé au sein de l’AEI (cf. carte suivante). Au plus proche, on retrouve 
un faisceau exploité par SFR, au sud à environ 1,7 km de l’AEI au plus proche. 
 
 

Concernant les éoliennes : 
 
Dans son courrier du 17 septembre 2019, la DGAC informe que le projet n’est affecté d’aucune servitude ou 
contrainte aéronautique rédhibitoire liée à la proximité immédiate d’un aérodrome civil, à la circulation 
aérienne ou à la protection d’appareils de radionavigation. 
 
Le SDRCAM a été consulté officieusement par téléphone et a donné son accord de principe sur l’implantation 
du projet. En effet, ils seront reconsultés de manière officielle par les services de l’état et il a été décidé de ne 
pas surcharger leur service de demandes en phase amont par courrier.  
 
Les services de Météo France ont stipulé dans leur courrier du 08/03/2019 que leur avis n’était pas requis pour 
ce projet. 
 
Les opérateurs Orange et SFR informent également n’avoir aucun faisceau hertzien à proximité du projet. 
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Figure 149 : Faisceaux hertziens



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
206 

 Servitudes liées au patrimoine archéologique 

La consultation de l’Atlas des Patrimoines n’a pas permis de recenser une servitude liée au patrimoine 
archéologique. L’AEI n’est incluse dans aucune ZPPA (Zone de Présomption de Prescription Archéologique). Les 
ZPPA les plus proches se trouvent sur les communes de Saint-Flour et de Langeac. 

 Servitudes liées aux sites inscrits et classés et SPR (Sites Patrimoniaux 
Remarquables) 

Un site classé ou inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. L’objectif de cet outil réglementaire est de 
préserver les paysages reconnus comme étant exceptionnels au niveau national.  
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public ». Ils ont été créés par la loi du 7 juillet 2016. Ils se substituent aux :  

▪ secteurs sauvegardés, 

▪ zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

▪ aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 
Aucun site inscrit ou classé ni SPR ne se trouve au sein de l’AEI.  
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Figure 150 : Atlas du patrimoine protégé
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VI.3.6 Documents d’urbanisme et politiques énergétiques 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de 
Développement Economique et Commercial (SDEC). Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents 
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement. 
 
Le SCoT comprend au minimum trois documents : 

▪ Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les grands défis 
auxquels le SCoT devra apporter des réponses ; 

▪ Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques 
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement, 
ressources… 

▪ Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des 
orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de 
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers. Ce document, qui prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de 
prescriptions et recommandations, est le document opposable d'un SCoT.  

 
Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un 
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
Défini par arrêté du 09/06/2017, le périmètre du SCoT Est Cantal inclut la commune de Rageade. Ce périmètre 
inclut les EPCI Hautes Terres Communauté (dont font partie la commune cantalouse concernée par le projet) et 
Saint-Flour Communauté. 
 
Le calendrier prévisionnel prévoit un aboutissement du projet en 2019 et l’achèvement de la procédure en 2020. 
 

Concernant les éoliennes : 
 
D’après le site du Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC) en charge de l’élaboration du SCoT, un des 
enjeux majeurs du SCoT est la transition énergétique. Il ressort qu’il faut « produire plus et localement » mais 
qu’il faut « encadrer l’extension des parcs éoliens ». 

 
 

 
Figure 151 : Périmètre du SCoT de l'Est Cantal (Source : SYTEC) 

 
Au 1er janvier 2017, les services de l’état dans le département de la Haute-Loire font part de leur réflexion sur 
l’opportunité d’un SCoT sur le territoire départemental. Les communes d’Ally et de Saint-Austremoine ne sont par 
conséquent pas couvertes par un SCoT. 
 

 
Figure 152 : L'état d'avancement des SCoT dans le département de la Haute-Loire (Source : DDT 43) 
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 Le document local d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes 
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
 
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques 

nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (articles L. 151-1 et suivants, et R. 151-

1 et suivants code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux 
des principes du développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux 
besoins de développement local. 
 
L’ensemble des communes de l’AEI ne disposent pas d’un document local d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)) en cours d’élaboration. Les POS (Plans d’Occupation du Sol) étant caducs depuis le 26 mars 2017, c’est le 
RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique sur les communes. Elles sont donc soumises à la règle de 
la constructibilité limitée qui prescrit que « les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties 
urbanisées de la commune ».  
 
Cependant, l’article L 111-4 du code de l’urbanisme, relatif au RNU, dispose que « peuvent être autorisés en dehors 
des parties urbanisées de la commune : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de 
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt 
national. » 
 

Concernant les éoliennes : 
 
La jurisprudence confirme le statut d’« équipement collectif public » des éoliennes (Conseil d’État, 13 juillet 
2012). Le RNU ne proscrit donc pas l’implantation d’éoliennes, sous réserve d’une compatibilité avec « l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ». 

 Loi Montagne 

L’urbanisation des zones de montagne en France est réglementée par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne dite « loi Montagne I », modifiée par la loi n° 2016-1888 du 28 
décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne dite « loi 
Montagne II ». La loi Montagne I et la loi Montagne II (ensemble, la « loi Montagne ») ont été codifiées aux articles 
L. 122-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et précisées au niveau réglementaire par les articles R. 122-1 et 
suivants du même code. Les communes soumises aux dispositions de la loi Montagne sont listées en annexes du 
décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs. 
 
L’ensemble des communes de l’AEI sont concernées par la Loi Montagne.  
 
En zone de montagne, il existe une obligation d’urbaniser en continuité avec les éléments énumérés par le code 
de l’urbanisme. Ainsi, l’article L122-5 du code de l’urbanisme précise : « L'urbanisation est réalisée en continuité 
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve 
de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes 
et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».  
 

Concernant les éoliennes : 
 
Dans son arrêt du 19/09/2014, le Conseil d’État confirme les jugements de la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux, tout comme ceux du Tribunal Administratif, à savoir que les éoliennes peuvent être considérées 
comme des équipements publics susceptibles de bénéficier de l’exception à cette obligation prévue par le code 
de l’urbanisme. La jurisprudence citée dans la partie précédente permet de confirmer le statut d’équipement 
collectif public (CE, 13/07/2012). De même, le CE, le TA et la CAA de Bordeaux reconnaissent l’impossibilité 
d’implanter les éoliennes à proximité des zones d’habitation (article 3 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011) 
et qu’elles sont à ce titre incompatible avec le voisinage de zones habitées. Ainsi, les éoliennes ne sont pas 
soumises à l’obligation d’urbanisation continue. 

 Loi Littoral 

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi 
Littoral »), codifiée aux articles L.121-1 et suivants, et R. 121-1 et suivants du Code de l'urbanisme, détermine les 
conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux 
communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans d’eau naturel ou artificiel de plus de 1000 hectares, 
ainsi qu’aux communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure 
des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux et dans les communes qui participent 
aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande. Cette loi est une loi 
d’aménagement et d’urbanisme qui a pour but : 

▪ La protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des paysages et du 
patrimoine culturel et naturel du littoral ; 

▪ La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; 

▪ La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources 
du littoral. 

La liste de ces communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat. 
 
Les communes concernées par l’AEI ne sont pas concernées par la loi Littoral. 
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 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) dote les 
régions d’un document de planification, prescriptif et intégrateur des principales politiques publiques sectorielles : 
le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).  
 
Le SRADDET est le résultat de la fusion du schéma régional d'aménagement et de développement durable du 
territoire (SRADDT) avec le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de 
l'intermodalité (SRI), le schéma régional du climat, de l'air et de l’énergie (SRCAE), le plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (PRPGD) et le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Le SRADDET est un 
document d’aménagement : à la différence d’un document d’urbanisme, il ne détermine pas les règles 
d’affectation et d’utilisation des sols.  
 
Un SRADDET est composé :  

▪ D’un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique ;  

▪ D’un fascicule regroupant les règles générales, éventuellement assorties de mesures d’accompagnement, 
organisé en chapitres thématiques ;  

▪ Et de documents annexes 

 
Sa portée juridique se traduit par la prise en compte de ses objectifs et par la compatibilité aux règles de son 
fascicule. Ces règles s’imposent dans un rapport de compatibilité aux décisions et documents suivants : 

▪ Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou en l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux (PLUi) et aux documents tenant lieu de PLU (article L. 
4251-3 du CGCT), et, en l’absence, aux cartes communales. 

▪ Plan Locaux de Déplacements urbains (PDU) 

▪ Plan Climat Energie Territoriaux (PCAET) 

▪ Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

▪ Décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets. 

 
Après son adoption par le Conseil régional le 20 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) d’Auvergne-Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 15 avril 2020. Ce SRADDET fixe quatre objectifs généraux : 

▪ Objectif général 1 : Construire une région qui n’oublie personne ; 

▪ Objectif général 2 : Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses territoires ; 

▪ Objectif général 3 : Inscrire le développement régional dans les dynamiques transfrontalières et 
européennes ; 

▪ Objectif général 4 : Innover pour réussir les transitions (transformations) et mutations. 

Plus spécifiquement ce qui concerne le volet énergétique, le SRADDET entend réduire la consommation d’énergie 
et les émissions de GES, tout en développant les énergies renouvelables. Trois objectifs quantitatifs du schéma 
concernent spécifiquement ces thématiques : 

▪ 1.5 Réduire les émissions des polluants les plus significatifs et poursuivre celle des émissions de gaz à effet 
de serre 

▪ 3.7.Augmenter de 54 % la production d’énergies renouvelables (électriques et thermiques) en s’appuyant 
sur les potentiels spécifiques de chaque territoire 

▪ 3.8. Réduire la consommation énergétique de la région de 23 % 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, le SRADDET dresse un état des lieux et des objectifs par filières (voir 
tableau ci-dessous). 
 
Tableau 79 : Contribution de chacune des filières en termes de productible aux horizons 2030 et 2050 (Source : Région Auvergne-Rhône-

Alpes) 

 Production 
2015 en 

GWh 

Production 
2023 en 

GWh 

Production 
en 2030 en 

GWh 
Part en 2030 

Production 
en 2050 en 

GWh 
Part en 2050 

Hydroélectricité 26 345 26 984 27 552 39% 27 552 30% 

Bois Energie 13 900 16 350 19 900 28% 22 400 25% 

Méthanisation 433 2 220 5 933 8% 11 033 12% 

Photovoltaïque 739 3 849 7 149 10% 14 298 16% 

Eolien 773 2 653 4 807 7% 7 700 8,5% 

PAC / géothermie 2 086 2 470 2 621 4% 3 931 4% 

Déchets 1 676 1 579 1 499 2% 1 500 1% 

Solaire thermique 220 735 1 490 2% 1 862 2% 

Chaleur fatale 0 155 271 0% 571 0,5% 

Total 46 173 56 996 71 221 100% 90 846 100% 

 
Au-delà des objectifs et des orientations, le SRADDET se dote d’un fascicule de règles dédié à la thématique Climat, 
Air et Énergie : 

▪ Règle n°29 – Développement des énergies renouvelables – Les principaux objectifs concernées par cette 
règle sont : 

• […] 3.7. Augmenter de 54% à l’horizon 2030 la production d’énergies renouvelables (électriques et 

thermiques) en accompagnant les projets de production d’énergies renouvelables et en s’appuyant 

sur les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à + 100 % à l’horizon 2050. 

▪ Règle n°30 – Développement maîtrisé de l’énergie éolienne – Les principaux objectifs concernées par 
cette règle sont : 

• 3.7. Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la production d’énergies renouvelables (électriques et 

thermiques) en accompagnant les projets de production d’énergies renouvelables et en s’appuyant 

• sur les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à + 100 % à l’horizon 2050. 

• 1.7. Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables 

de la région. 

• 1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets 

d’aménagement, les pratiques agricoles et forestières. 

• 8.6 Affirmer le rôle de chef de file climat, énergie, qualité de l’air, déchet et biodiversité de la Région. 

▪ Règle n°31 – Diminution des GES  

▪ Règle n°32 – Diminution des émissions de polluants dans l’atmosphère 

  



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
211 

 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
(S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi 
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leur mise en œuvre. Ces schémas 
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies 
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Les S3REnR comportent essentiellement : 

▪ Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en 
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 

▪ La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 

▪ Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

▪ Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 
Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de 
cohérence propres aux réseaux électriques. 
 
Le S3REnR Auvergne a été approuvé par arrêté du préfet de région et publié au recueil des actes administratifs en 
date du 28 février 2013. Au moment de l’approbation du S3REnR, le volume d’énergie renouvelable en service et 
en file d’attente en Auvergne était de 1 638 MW (1 340 MW en service et 298 MW en file d’attente). 
 
Le S3REnR prévoit 43,4 M€ d’investissement et permet ainsi le raccordement de 586 MW. Ces investissements sur 
les réseaux de transport et de distribution permettent de créer 224 MW de capacités d’accueil nouvelles pour les 
productions EnR. 
 
Avec une capacité d’accueil de 586 MW, la quote-part régionale s’élève à 48,4 k€/MW. 
 
 

 Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) et Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

Dorénavant, les PCET sont remplacés par les PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) qui associent aux enjeux 
climat-énergie ceux relatifs à la qualité de l’air. Ils ont été introduits par la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) pour appuyer le rôle des collectivités dans la lutte contre le changement 
climatique. Seules les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont dorénavant l’obligation de mettre en 
place ces nouveaux plans climat à l’échelle de leur territoire. Cette démarche implique une coordination avec la 
région et les acteurs socio-économiques du territoire. Elle s’articule avec les outils de planification et documents 
d’urbanisme, et les démarches de développement durable. 
 
Le PCAET est défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56. Il 
doit être révisé tous les 6 ans. Pour les communautés, établissements publics territoriaux et métropoles (y compris 
Lyon) de plus de 50 000 habitants, les PCAET étaient à élaborer au 31 décembre 2016, hormis ceux impactés par 
la loi NOTRe pour lesquels le délai du 31 décembre 2018 était à retenir. Pour les communautés de 20 000 à 50 000 
habitants, le PCAET était à élaborer pour le 31 décembre 2018. 
 
Le PCAET doit être soumis avant approbation au préfet de région, président du conseil régional, président de 
l’association régionale d’organismes d’habitat social, représentant des autorités organisatrices des réseaux publics 
de distribution d’électricité et de gaz. Le PCAET est soumis à l’obligation d’évaluation environnementale en 
application de l’article R.122-17 du code de l’environnement. 

 
Au niveau régional 
Un PCET a été lancé en novembre 2009 pour l’ancienne région administrative Auvergne. Il est actuellement dans 
la phase de mise en œuvre. Dans son document de diagnostic, il définit plusieurs objectifs à atteindre répondant 
à trois enjeux majeurs que sont :  

▪ Contribuer à l’effort mondial de lutte contre le changement climatique 

▪ Préparer le territoire aux impacts du changement climatique 

▪ Réduire la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de sa dépendance énergétique 

Il définit également des fiches actions regroupées en 5 thèmes : 
▪ Bâtiments résidentiels et tertiaires  

▪ Transport et urbanisme 

▪ Activités économiques 

▪ Production d’énergie 

▪ Sensibilisation et information 

Un dernier chapitre traite de la gouvernance. 
 
Au niveau départemental 
Un PCET à l’échelle départementale du Cantal a été lancé en mai 2013. Il est actuellement en phase de mise en 
œuvre de son programme d’actions. Pour le département de la Haute-Loire, un PCET a été lancé en septembre 
2012.  
 
Au niveau local 
Aucun PCET au niveau local n’a pu être recensé sur le territoire. 
 
NB : d’après l’ADEME, « la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) renforce le rôle 
des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Au premier plan du nouveau dispositif, 
le Plan climat air énergie territorial (PCAET), qui remplace le Plan climat énergie territorial (PCET), et qui associe 
aux enjeux climat-énergie ceux relatifs à la qualité de l’air. […] » 
 
D’après l’observatoire mis en place par l’ADEME, aucun PCAET n’a été recensé sur le territoire. Les EPCI Hautes 
Terres Communauté et Rives du Haut Allier, en tant qu’intercommunalités dont la population est inférieure à 
20 000 habitants, n’ont pas l’obligation de mettre en place un PCAET. 
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VI.3.7 Projets connus et parcs éoliens en exploitation 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 
(Décembre 2016) : « Selon le principe de proportionnalité, on s’intéressera aux aménagements dont les impacts 
peuvent concerner soit les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens, à savoir essentiellement 
et avant tout : la faune volante, les impacts paysagers et sonores, soit les mêmes milieux naturels ». Les impacts 
des parcs éoliens reposent en effet majoritairement sur ces deux thématiques : le milieu naturel et le paysage. A 
cela peut s’ajouter l’environnement sonore, bien que la distance réduise rapidement les émissions sonores des 
éoliennes. 
 
L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017) 
indique, qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant 
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 

▪ Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique. 

▪ Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public.  

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 Etude d’incidences environnementale au titre de l’article R. 214-6 et enquête 
publique 

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur l’Eau).  
 

Toutefois, il est rappelé que les projets de parcs éoliens ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans le 
milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention 
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-
ruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera 
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.  
 

D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture du Cantal et de la Haute-Loire (consultés 
le 26/05/2020), les recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence un projet spécifiquement lié à 
la réglementation Loi sur l’Eau. 

 Etude d’impact/avis de l’autorité environnementale rendu public 

Conformément au « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » 
(Décembre 2016), les projets connus ont été recherchés sur l’aire d’étude rapprochée (tous types de projets) et 
sur l’aire d’étude éloignée (uniquement les projets éoliens et les projets majeurs d’infrastructures ou 
d’équipements). Les projets existants de même nature, éoliens dans ce cas, ont également été recherchés au sein 

 
11 Autorisation en contentieux mais devrait être prochainement en construction 

de l’aire d’étude éloignée. Ces prospections ont été réalisées à partir de l’indexation numérique des avis de 
l’autorité environnementale DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la DREAL Occitanie pour les communes de 
l’aire d’étude éloignée situées en Lozère, en date du 26/05/2020. 
 

Tableau 80: Projets connus au sein de l'aire d'étude éloignée 

Département Communes Nature du projet – Pétitionnaire Date de l’avis 
Distance 
estimée 

CANTAL 

Rageade 
Parc éolien Rageade 4 « Les moulins de Lauro » 

3 éoliennes  
Pas encore 

émis 

150 m de 
la ZIP et 
1 000 m 

de E1 

Saint-Mary-le-
Plain 

Centrale photovoltaïque 
GDSOL 89 

24/04/2020 10,5 km 

Saint-Flour et 
Saint-Georges 

Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) 
Ville de Saint-Flour 

24/02/2016 16,6 km 

Massiac 
Zone d’activités économiques 

Hautes Terres Communauté 
14/02/2018 16,7 km 

Peyrusse Parc éolien de Peyrusse 
Autorisé en 

201111 
22,5 km 

Neussargues-en-
Pinatelle 

Centrale photovoltaïque 
ENGIE GREEN 

Absence d’avis 
29/01/2019 

23 km 

HAUTE-LOIRE 

Mercœur 
Parc éolien Mercœur (11 éoliennes) 

BORALEX 
Refus de l’autorisation unique le 18/03/2020 

05/04/2019 6,5 km 

Mazeyrat-d’Allier 
Installation de stockage de bois sous forme de 

rondins et de plaquettes forestières 
SAS SEBSO 

19/12/2017 12,7 km 

Salzuit 
Centrale photovoltaïque au sol 

EDF Renouvelables France 
Avis tacite 

10/01/2018 
14,8 km 

Auvers, Besseyre 
Saint-Mary 

Microcentrale hydroélectrique MCHE de COLONY 
SARL HYDROELECT 

21/07/2017 15,5 km 
 

 
Les parcs éoliens existants ou projets majeurs d’infrastructures au sein de l’aire d’étude éloignée sont les suivants : 

▪ Parcs éoliens de Montlouby I et II (communes de Talizat et Rézentières) : respectivement 6 et 3 éoliennes 
GAMESA G87 2 MW mis en service en 2008 et 2009. 

▪ Parc éolien de Rézentières (communes de Rézentières et Vieillespesse) : 4 éoliennes NORDEX N90 2,5 MW 
mis en service en 2010. 

▪ Parcs éoliens du Col de la Fageole I et II (commune de Coren) : respectivement 4 et 1 éoliennes VESTAS 
V90 3 MW mis en service en 2007. 

▪ Ferme éolienne de La Chapelle-Laurent (commune de La Chapelle-Laurent) : 3 éoliennes VESTAS V100 2 
MW mis en service en 2014. 

▪ Parc éolien d’Ally-Mercœur (communes de Mercœur et Ally) : 26 éoliennes GE Energy 1,5sl 1,5 MW mis 
en service en 2005. 

▪ Parc éolien de Rageade I (La Chau Grande), II (Les Cairoux) et III (La Chau Grande) (commune de Rageade) : 
respectivement 6, 6 et 1 éoliennes V90 2 MW et V100 2 MW mis en service en 2001, 2010 et 2013. 
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Figure 153 : Projets connus au sein de l'AEE
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VI.3.8 Risques technologiques 

 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

La législation française des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les activités 
industrielles à « déclaration » ou à « autorisation » suivant les risques qu’elles peuvent générer pour 
l’environnement au sens large. 
 
Les communes d’Ally et de Rageade sont concernées par des ICPE : il s’agit d’éoliennes, soumises à la rubrique 
2980 des installations classées. Elles dépendent du régime d’autorisation. 
 

Concernant les éoliennes : 
 
D’après l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, les éoliennes doivent être 
situées à plus de 300 m à partir de la base du mât d'une installation classée pour l'environnement soumise à 
l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et 
inflammables.  
 
Cinq éoliennes du parc Mercœur et une éolienne du parc éolien de Chau Grande, se trouvent au sein de l’AEI. 
Aucune autre installation classée sous le régime des ICPE n’est recensée au sein de l’AEI. 

 
A noter que les risques induits par la proximité des ICPE autour du projet, sont étudiés dans l’étude de dangers. 
 

 Sites industriels relevant de la directive SEVESO 

Les établissements industriels ICPE présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement 
relèvent de la directive SEVESO. Ainsi, sont classés « SEVESO » les établissements qui stockent, utilisent ou 
produisent des substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes 
ou susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. Les entreprises 
mettant en œuvre les plus grandes quantités de substances dangereuses dites « SEVESO 2 seuils hauts » ou 
« SEVESO AS », font l’objet d’une attention particulière de l’État. Elles sont soumises à autorisation avec servitudes 
et font l’objet d'un plan particulier d'intervention et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 
 
Aucun site SEVESO n’est présent au sein ou à proximité de l’AEI. Au plus proche, un site SEVESO 3 seuil haut est 
présent sur la commune de Mazeyrat-d’Allier, à environ 13 km à l’est de l’AEI. 
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Figure 154 : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
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 Transports de matières dangereuses 

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par 
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou 
corrosive. Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 
 
Comme exposé dans la partie sur les servitudes, aucune canalisation de transport de matières dangereuses n’est 
présente au droit de l’aire d’étude immédiate. 
 
Aucun axe de transport majeur ne permet de classer les autres communes de l’AEI comme à risque TMD. D’après 
les DDRM du Cantal et de la Haute-Loire, certains axes importants de transports de matières dangereuses comme 
l’A75, la RN122, la RD120, la RN102… sont à considérer. Cependant, aucun de ceux-ci ne sont présents au droit de 
l’AEI. Il convient néanmoins de considérer le risque TMD, inhérent à n’importe quel axe de transport. 

 Rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, dont les 
causes peuvent être diverses (techniques, naturelles, ou humaines). Ce phénomène peut être progressive ou 
brutale selon les types d’ouvrages. 
 
Aucune des communes concernées par l’AEI n’est soumise au risque de rupture de barrage. On peut citer la 
commune de Saint-Cirgues, limitrophe à Ally et Saint-Austremoine, qui y est soumise, à cause de la présence du 
barrage de Naussac. 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur 
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 
 
Les communes concernées par l’AEI ne sont pas soumises au risque nucléaire. 

 Risque minier 

Ce risque est dû à l’évolution des vides miniers ou des ouvrages (puits et galeries) qui ont servi à extraire le minerai. 
Ces cavités en cas d'effondrement peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des 
personnes et des biens. Pour qualifier le risque minier, on s'appuie sur deux notions, les aléas miniers et les enjeux 
de surface. 
 
Les aléas liés aux carrières et plus particulièrement ceux liés aux carrières souterraines ainsi que les aléas dus aux 
cavités naturelles ou artificielles (souterrains, caves par exemple) ne ressortent pas du domaine minier. Le risque 
minier est donc spécifiquement afférent à la présence d'anciennes mines. 
 
D’après le DDRM du Cantal et de la Haute-Loire, seule la commune d’Ally est concernée par le risque minier. 
Cependant, l’existence de ce risque ne justifie pas pour autant la mise en place d’un PPR minier. 
 

VI.3.9 Environnement sonore 

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Saint-Austremoine (43), Ally (43) et 
Rageade (15), la société BORALEX a confié au bureau d’études acoustiques VENATHEC la caractérisation de 
l’environnement sonore initial du site. Les paragraphes suivants synthétisent ce rapport mais le lecteur pourra se 
reporter à l’expertise complète mise à disposition dans le volet 4.3 du dossier d’autorisation environnementale du 
projet de parc éolien de Chazottes-Rageade. 

 Contexte règlementaire 

 Textes de référence 

Les normes et textes règlementaires donnant le cadre à l'étude d'impact acoustique sont les suivants : 

• Arrêté du 10 décembre 2021 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE, portant 

modification de l’arrêté de 2011,  

• Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE (Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement),  

• projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 

activité éolienne », 

• norme NF S 31-010 – « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement »,  

• guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (Octobre 2020), 

• Code l’environnement,  

• Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes. 

 
▪ Projet de Norme PR-S 31-114 

Un projet de norme de mesurage spécifique à l'éolien, complémentaire à la norme NFS 31-010, est en cours de 
validation. Il s’agit du projet de norme NFS 31-114 qui sera probablement remplacé par un « Guide de mesure 
acoustique en éolien ». Cette norme ou guide a pour objet de répondre à la problématique posée par des 
mesurages dans l’environnement en présence de vent. L’arrêté ICPE de 2011 renvoie à l’utilisation du projet de 
norme NFS 31-114. Le projet de norme NFS 31-114 est une norme de contrôle et non une norme d’étude d’impact 
prévisionnelle. Cette norme vise en effet à établir un constat basé sur les niveaux mesurés en présence des 
éoliennes, grâce notamment à une alternance de marche et d’arrêt du parc. Aussi, même si elle ne s’applique pas 
directement, l’ensemble des dispositions applicables au stade de l’étude d’impact sera employé. 
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 9Critères règlementaires 

▪ Critère d’émergence 

 

Figure 155 : Emergence 

L’illustration ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. 
Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau 
ambiant est dépassé. 
 

 

 Incertitudes et limites de l’étude 

Les mesures acoustiques sont soumises à des incertitudes liées d’une part à la métrologie (qualité de l’appareillage 
de mesure utilisé) et d’autre part à la distribution des échantillons recueillis et utilisés pour le calcul des indicateurs 
de bruit. Les incertitudes sur les indicateurs (médianes) seront estimées, mais ces incertitudes ne seront pas 
intégrées aux calculs.  
En phase de réception acoustique du parc, les incertitudes sont versées au profit de l’exploitant puisqu’il s’agit 
alors de prouver la non-conformité de l’installation. Ainsi, à ce stade d’une étude prévisionnelle, en n’intégrant 
pas ces incertitudes dans les calculs, une approche raisonnable et équilibrée est adoptée. D’autres postes 

d’incertitude entrent également en jeu dans l’estimation de l’impact prévisionnel : la variabilité de 
l’environnement sonore au cours du temps (présence ou non de certaines sources de bruit, état de la végétation), 
la variabilité de la propagation sonore en fonction des conditions météorologiques, le calcul de l’impact des 
éoliennes. Le solide retour d’expérience du bureau d’étude VENATHEC permet de fiabiliser leurs estimations et de 
minimiser les incertitudes. Aussi les résultats doivent être mis en perspective avec ces incertitudes. C’est pourquoi 
ces incertitudes imposent d’avoir un raisonnement basé sur une évaluation de la non-conformité règlementaire 
en termes de risque. La gêne potentielle, étant à caractère subjectif et donc non règlementaire, n’est pas évaluée. 
En effet, la gêne ne dépend que partiellement des facteurs acoustiques. Les facteurs visuels, personnels et sociaux 
jouent un rôle important dans la perception de la gêne et sont difficiles à qualifier à ce stade.  
Rappelons par ailleurs que l’étude d’impact acoustique vise à valider la faisabilité technique et économique du 
projet, et non à définir de manière exhaustive l’ensemble des conditions possibles. Il sera donc analysé les 
conditions les plus sensibles et les plus occurrentes. 
 

 Environnement sonore initial 

 Localisation des points de mesure 

La société BORALEX, en concertation avec VENATHEC, a retenu 9 points de mesure distincts représentant les 
habitations susceptibles d’être les plus exposées : 
 

 

Figure 156 : Vue IGN du site – Zone d’implantation en orange 

 
Une première campagne de mesure s’est déroulée en octobre 2019. Les points de mesure sont communs entre 
les deux campagnes et les détails de mesurage sont présentés dans le rapport de référence « 20-19-60-00601-02-
C-TMA Étude d'impact acoustique - Parc éolien Chazottes-Rageade (15-43) » daté du 25 mars 2020. 
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 Fiches résultats aux points de mesure de longue durée 

Fiche point de mesure n°1 – Frouges 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Frouges  
15500 RAGEADE  

Type d’habitat :  Maison isolée  

Sources sonores 
environnantes :  

Bruit de végétation,  
Parc éolien d’Ally-Mercoeur,  
Activité agricole,  
Avifaune, animaux (chiens).  

Représentativité des sources 
sonores au point de mesure 
par rapport à la zone 
d’habitations :  

Très bonne  

 
 

Vue aérienne large (la croix représente la position du micro-
phone)  

Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation 
des bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation)  

Végétation 
proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☒ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☐ Aucune  

☒ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-80%)  

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Moyenne  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière cohérente en fonction de la vitesse du vent, ce qui indique 
que les bruits sont globalement liés à la végétation, et qui conforte les choix d’analyse. La dispersion 
des points est globalement faible. Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 6-8 m/s sont 
issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures 
et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les 
points bleu clair correspondent à des périodes d’activités humaines non représentatives de la zone 
d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. 

 
 
 
 
 

Fiche point de mesure n°2 – Le Cros 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Le Cros  
15500 RAGEADE  

Type d’habitat :  Hameau  

Sources sonores 
environnantes :  

Parc éolien de Rageade 1 et 2,  
Activité agricole,  
Avifaune, animaux.  

Représentativité des sources 
sonores au point de mesure 
par rapport à la zone 
d’habitations :  

Très bonne  

 

 
Vue aérienne large (la croix représente la position du micro-

phone) 
Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation 

des bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☐ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☒ Aucune  

☐ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-80%)  

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Faible  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

niveaux sonores évoluent de manière cohérente en fonction de la vitesse du vent, ce qui indique 
que les bruits sont globalement liés à la végétation, et qui conforte les choix d’analyse. La 
dispersion des points est faible. Au point n°2, le sonomètre a rencontré un problème 
d’alimentation à partir du 27/04, limitant le nombre d’échantillons en secteur sud-ouest. 
L’évolution des niveaux sonores a toutefois pris en compte l’évolution perçue sur les autres 
secteurs de vent. Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 6 m/s sont issus 
d’extrapolations réalisées à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et 
des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les 
points bleu clair correspondent à des périodes d’activités humaines non représentatives de la zone 
d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. En vent 
de nord, le point de mesure semble percevoir le bruit provenant des parcs éoliens de Rageade 1 
et 2, d’où une évolution plus importante des niveaux sonores sur le secteur nord par rapport au 
secteur sud-ouest (voir graphe influence de la direction de vent), ainsi qu’une évolution atypique 
à 4-5 m/s sur le secteur nord. 
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Fiche point de mesure n°3 – Lagarde 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Lagarde  
15500 CELOUX  

Type d’habitat :  
Corps de 
ferme  

Sources sonores 
environnantes :  

Bruits de végétation,  
Activité agricole,  
Ecoulement d’eau lors de fortes pluies 
(puit, fontaine),  
Avifaune, animaux.  

Représentativité des sources 
sonores au point de mesure par 
rapport à la zone d’habitations :  

Plutôt bonne  

  

Vue aérienne large (la croix représente la position du microphone) 
Le sens de la flèche matérialise le sens de propaga-
tion des bruits éoliens (sens éoliennes vers habita-

tion) 

Végétation proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☐ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☐ Aucune  

☒ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-80%)  

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Importante  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière très stable en fonction de la vitesse du vent, hormis 
une légère croissance des niveaux sonores de nuit sur le secteur nord. La dispersion des points 
est faible. En secteur nord, les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 6 m/s sont 
issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent 
inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses 
forfaitaires. De jour, les points bleu clair correspondent à des périodes d’activités humaines non 
représentatives de la zone d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été 
écartés de l’analyse. De nuit, et durant quelques jours, de nombreux échantillons ont été 
parasités par le bruit régulier d’un écoulement d’eau (niveaux de l’ordre de 41, 37, 35 dBA). Ils 
ont été supprimés de l’analyse. 

 
 
 

Fiche point de mesure n°4 – Fournel 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Fournel  
43380 ALLY  

Type d’habitat :  Hameau  

Sources sonores 
environnantes :  

Parc éolien d’Ally-Mercoeur,  
Activité agricole,  
Avifaune, animaux.  

Représentativité des sources 
sonores au point de mesure par 
rapport à la zone d’habitations :  

Très bonne (vue 
directe sur le parc 
d’Ally-Mercoeur)  

  

Vue aérienne large (la croix représente la position du micro-
phone) 

Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation 
des bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☒ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☒ Aucune  

☐ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-
80%)  

☐ Beaucoup 
(>80%)  

Abondance :  Très faible  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière cohérente en fonction de la vitesse du vent. Ils sont 
directement impactés par le bruit émis par les éoliennes du parc d’Ally-Mercoeur. La dispersion 
des points est faible, le bruit est dominé par le bruit provenant des éoliennes les plus proches. 
Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 6-8 m/s sont issus d’extrapolations 
réalisées à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des 
caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les 
points bleu clair correspondent à des périodes d’activités humaines non représentatives de la 
zone d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. 
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Fiche point de mesure n°5 – Cerzaguet 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Cerzaguet  
43380 ALLY  

Type d’habitat :  Hameau  

Sources sonores 
environnantes :  

Parc éolien d’Ally-Mercoeur,  
Activité agricole,  
Avifaune, animaux.  

Représentativité des sources 
sonores au point de mesure par 
rapport à la zone d’habitations :  

Très bonne (vue 
directe sur le parc 
d’Ally-Mercoeur)  

 
 

Vue aérienne large (la croix représente la position du micro-
phone) 

Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation 
des bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☐ Résineux  

 

Présence 
de feuilles :  

☐ Aucune  

☒ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-
80%)  

☐ Beaucoup 
(>80%)  

Abondanc
e :  

Faible  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière cohérente en fonction de la vitesse du vent. Ils sont 
directement impactés par le bruit émis par les éoliennes du parc d’Ally-Mercoeur. La 
dispersion des points est faible surtout de nuit, le bruit est dominé par le bruit provenant des 
éoliennes les plus proches. La dispersion est plus élevée de jour due aux activités agricoles 
plus importantes. Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 6-8 m/s sont issus 
d’extrapolations réalisées à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent 
inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses 
forfaitaires. Les points bleu clair correspondent à des périodes d’activités humaines non 
représentatives de la zone d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc 
été écartés de l’analyse. 

 
 
 
 
 
 

Fiche point de mesure n°6 – Serres 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Serres  
43380 ALLY  

Type d’habitat :  

Village (la mesure est réalisée en 
périphérie du village, dans la partie de la 
zone d’habitation où les bruits de 
voisinage sont jugés moins importants).  

Sources 
sonores 
environnante
s :  

Bruits de végétation,  
Parc éolien d’Ally-Mercoeur,  
Activité agricole (dont machines à 
traire 1h30 chaque matin et soir),  
Avifaune, animaux.  

Représentativité 
des sources 
sonores au point de 
mesure par rapport 
à la zone 
d’habitations :  

Bonne, plutôt conservatrice  

  
Vue aérienne large (la croix représente la position du 

microphone) 
Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation des 

bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation 
proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☐ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☐ Aucune  

☒ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-80%) 

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Importante  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaire
s 

Les niveaux sonores évoluent de manière cohérente en fonction de la vitesse du vent, ce qui indique que 
les bruits sont globalement liés à la végétation, et qui conforte les choix d’analyse. Les niveaux sonores 
évoluent de manière cohérente en fonction de la vitesse du vent. Ils sont directement impactés par le 
bruit émis par les éoliennes du parc d’Ally-Mercoeur surtout de nuit. De jour, les niveaux sonores sont 
plus élevés et présentent une évolution plus stable. La dispersion des points est relativement faible de 
nuit. En revanche, la forte dispersion des points sur les graphiques en périodes diurne et intermédiaire 
est due à l’activité humaine avec une intensité variable (activité agricole). Notons que les périodes de 
traite des bovins se sont déroulées chaque jour vers 9h et vers 20h pendant 1h30. Elles ont été supprimées 
de l’analyse et n’apparaissent pas sur les graphiques (environ 70 dBA) afin d’étudier une situation 
conservatrice de la zone d’habitations. Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 6-8 m/s 
sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures 
et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les points 
bleu clair correspondent à des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. 
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Fiche point de mesure n°7 – Cumiaux 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Cumiaux  
43380 SAINT AUSTREMOINE  

Type d’habitat :  Hameau  

Sources sonores 
environnantes :  

Bruits de végétation,  
Activité du riverain,  
Avifaune, animaux.  

Représentativité 
des sources 
sonores au point 
de mesure par 
rapport à la zone 
d’habitations :  

Très bonne  

  

Vue aérienne large (la croix représente la position du mi-
crophone) 

Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation des 
bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation 
proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☒ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☐ Aucune  

☐ Peu (<20%)  

☒ Modérée (20-80%)  

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Très importante  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière relativement stable ou peu croissante en 
fonction de la vitesse du vent, hormis de nuit en secteur nord où l’évolution est croissante 
en moyennes vitesses. La dispersion des points est plutôt moyenne. Les niveaux retenus 
aux vitesses de vent supérieures à 6-8 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir 
des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du 
site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les points bleu clair 
correspondent à des périodes d’activités humaines non représentatives de la zone 
d’habitations, et des périodes de pluies importantes. Ils ont donc été écartés de l’analyse. 

 
 
 
 
 
 

Fiche point de mesure n°8 – Esplot 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Esplot  
43380 SAINT AUSTREMOINE  

Type d’habitat :  Hameau  

Sources sonores 
environnantes :  

Bruits de végétation,  
Activité agricole,  
Avifaune, animaux.  

Représentativité 
des sources 
sonores au point 
de mesure par 
rapport à la zone 
d’habitations :  

Très bonne  

  
Vue aérienne large (la croix représente la position du mi-

crophone) 
Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation des 

bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation 
proche 

Type :  
☒ Feuillu  

☒ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☐ Aucune  

☒ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-80%)  

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Faible  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière assez cohérente en fonction de la vitesse du 
vent. La dispersion des points est plutôt moyenne. Les niveaux retenus aux vitesses de 
vent supérieures à 5-6 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces 
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les points bleu clair 
correspondent à des périodes d’activités humaines non représentatives de la zone 
d’habitations, des périodes de pluies importantes, ainsi que de nombreuses périodes 
durant lesquelles le bruit du vent était assez important sur le micro (cf. ANNEXE étude 
acoustique). L’emplacement de cette zone d’habitations se trouve en effet en crête avec 
une vue dégagée sur les alentours. L’ensemble de ces périodes est donc écarté de 
l’analyse. 
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Fiche point de mesure n°9 – Orceyrolles 

Description de l’environnement 

Adresse :  
Orceyrolles  
15500 CHAZELLES  

Type d’habitat :  Hameau  

Sources sonores 
environnantes:  

Activité agricole,  
Avifaune, animaux.  

Représentativité 
des sources 
sonores au point 
de mesure par 
rapport à la zone 
d’habitations :  

Bonne, plutôt conservatrice  

  
Vue aérienne large (la croix représente la position du mi-

crophone) 
Le sens de la flèche matérialise le sens de propagation des 

bruits éoliens (sens éoliennes vers habitation) 

Végétation 
proche 

Type :  
☐ Feuillu  

☐ Résineux  

 

Présence de 
feuilles :  

☒ Aucune  

☐ Peu (<20%)  

☐ Modérée (20-80%)  

☐ Beaucoup (>80%)  

Abondance :  Très faible  

Analyse de l’influence de la direction de vent 

Commentaires 

Les niveaux sonores évoluent de manière assez cohérente en fonction de la vitesse du 
vent. La dispersion des points est plutôt moyenne. Les niveaux retenus aux vitesses de 
vent supérieures à 4-7 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces 
extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires. Les points bleu clair 
correspondent à des périodes d’activités humaines non représentatives de la zone 
d’habitations, des périodes de pluies importantes, ainsi que de nombreuses périodes 
durant lesquelles le bruit du vent était assez important sur le micro (cf. annexe étude 
acoustique). L’emplacement de cette zone d’habitations se trouve en effet en crête avec 
une vue dégagée sur les alentours. L’ensemble de ces périodes est donc écarté de 
l’analyse. 

 

 Indicateurs du bruit résiduel diurne - Secteur N ]350° ; 50°] 

Les tableaux suivants présentent les indicateurs de bruits résiduels diurnes et nocturnes retenus, pour le secteur 
de vents Secteur N ]350° ; 50°]. 
 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent  
Secteur N : ]350° ; 50°]  

Période diurne  

Point de mesure 
Lieu-dit 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 Frouges 
(6h-19h) 

37,4 39,3 40,7 42,0 43,8 45,7 47,5 49,3 

Point n°2 Le Cros 
(6h-19h) 

38,9 38,9 39,4 40,5 42,3 43,2 44,2 45,1 

Point n°3 Lagarde 
(6h-20h) 

39,8 39,8 39,8 41,4 42,9 43,6 44,3 45,0 

Point n°4 Fournel 
(6h-22h) 

39,6 42,0 45,1 46,2 47,0 47,3 47,6 47,9 

Point n°5 Cerzaguet 
(6h-21h) 

40,7 41,8 44,6 47,2 48,0 48,8 49,5 49,6 

Point n°6 Serres 
(6h30-19h) 

39,0 39,4 39,7 40,1 40,5 40,9 41,2 41,6 

Point n°7 Cumiaux 
(6h-21h) 

33,1 32,8 34,3 35,8 37,7 39,6 41,5 43,3 

Point n°8 Esplot 
(6h-21h) 

31,5 32,1 35,9 37,6 38,5 39,4 40,3 41,2 

Point n°9 Orceyrolles 
(6h-21h) 

32,1 33,0 33,9 34,9 35,8 36,8 37,7 38,6 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en page 217. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons. 
 
Interprétations des résultats 
 
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur 
chaque classe de vitesses de vent standardisées (à H = 10 m) pour un secteur de directions nord. 
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 
météorologiques et de l’activité faunistique rencontrées. 
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 6 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base 
d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 
 
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
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 Indicateurs du bruit résiduel en période intermédiaire - Secteur N ]350° ; 50°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent  
Secteur N : ]350° ; 50°]  

Point de mesure 
Lieu-dit 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 Frouges 
(19h-21h et 5h-6h) 

32,6 32,6 33,3 38,8 42,7 45,7 47,5 49,3 

Point n°2 Le Cros 
(19h-21h) 

33,4 33,4 36,2 38,7 40,5 42,2 44,0 45,1 

Point n°3 Lagarde 
(19h-21h et 5h30-6h30) 

28,8 32,5 32,6 34,0 35,5 36,9 38,3 39,7 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en page 217. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons. 
 
Interprétations des résultats 
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur 
chaque classe de vitesses de vent standardisées (à H = 10 m) pour un secteur de directions nord. 
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 
météorologiques et de l’activité faunistique rencontrées. 
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 6 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base 
d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
 

 Indicateurs du bruit résiduel nocturne - Secteur N ]350° ; 50°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent  
Secteur N : ]350° ; 50°]  

Période nocturne  
Point de mesure 

Lieu-dit 
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 Frouges 
(21h-5h) 

25,7 26,5 29,3 32,6 35,3 37,9 39,8 41,7 

Point n°2 Le Cros 
(21h-6h) 

24,0 26,3 33,1 35,7 38,1 39,7 41,3 42,9 

Point n°3 Lagarde 
(20h-6h) 

30,8 31,8 33,6 35,3 36,9 38,5 40,0 41,6 

Point n°4 Fournel 
(22h-6h) 

35,6 39,4 44,6 45,8 46,4 46,4 46,4 46,5 

Point n°5 Cerzaguet 
(21h-6h) 

35,8 37,5 44,0 47,2 48,4 48,8 49,6 49,6 

Point n°6 Serres 
(21h-5h30) 

20,2 21,9 26,8 29,3 34,0 34,8 36,3 37,8 

Point n°7 Cumiaux 
(21h-6h) 

20,6 21,0 26,2 30,7 32,7 33,4 34,0 34,7 

Point n°8 Esplot 
(21h-6h) 

20,9 21,1 27,5 28,6 29,6 30,6 31,6 32,7 

Point n°9 Orceyrolles 
(21h-6h) 

20,0 24,0 28,7 29,5 30,3 31,1 31,9 32,7 

 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie VI.3.9.2.1 page 217. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons. 
 
 
Interprétations des résultats  
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur 
chaque classe de vitesses de vent standardisées (à H = 10 m) pour un secteur de directions nord.  
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 
météorologiques et de l’activité faunistique rencontrées.  
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 6 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base 
d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution.  
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
 

 Indicateurs du bruit résiduel diurne - Secteur SO ]220° ; 280°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent  
Secteur SO : ]220° ; 280°]  

Période diurne  

Point de mesure 
Lieu-dit 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 Frouges 
(6h-19h) 

35,7 39,9 40,9 45,3 48,1 53,9 56,0 58,0 

Point n°2 Le Cros 
(6h-19h) 

37,4 39,5 41,2 41,2 43,0 43,9 44,8 45,8 

Point n°3 Lagarde 
(6h-20h) 

44,0 44,9 44,9 46,0 46,0 47,2 48,4 49,6 

Point n°4 Fournel 
(6h-22h) 

39,2 43,6 46,6 47,5 47,5 47,6 47,7 47,9 

Point n°5 Cerzaguet 
(6h-21h) 

40,8 43,9 47,1 48,8 49,2 49,5 49,6 49,6 

Point n°6 Serres 
(6h30-19h) 

45,7 46,9 48,0 48,0 49,5 50,8 51,6 52,3 

Point n°7 Cumiaux 
(6h-21h) 

34,7 36,3 39,2 40,8 42,6 44,7 45,7 46,7 

Point n°8 Esplot 
(6h-21h) 

32,7 38,0 38,4 41,2 44,1 45,1 46,2 47,3 

Point n°9 Orceyrolles 
(6h-21h) 

28,9 35,2 36,3 37,0 38,8 42,8 44,0 45,3 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en page 217. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons. 
 
Interprétations des résultats 
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur 
chaque classe de vitesses de vent standardisées (à H = 10 m) pour un secteur de directions sud-ouest. 
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 
météorologiques et de l’activité faunistique rencontrées. 
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 7-8 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base 
d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
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 Indicateurs du bruit résiduel en période intermédiaire - Secteur SO ]220° ; 280°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent  
Secteur SO : ]220° ; 280°]  

Période intermédiaire  

Point de mesure 
Lieu-dit 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 Frouges 
(19h-21h et 5h-6h) 

31,0 33,8 36,1 41,6 42,7 44,6 46,4 48,3 

Point n°2 Le Cros 
(19h-21h) 

33,9 33,9 36,7 39,2 41,0 42,7 44,5 45,6 

Point n°3 Lagarde 
(19h-21h et 5h30-6h30) 

41,9 43,4 43,4 43,4 43,5 43,6 43,8 43,9 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en page 217. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons. 
 
Interprétations des résultats 
 
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur 
chaque classe de vitesses de vent standardisées (à H = 10 m) pour un secteur de directions sud-ouest. 
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 
météorologiques et de l’activité faunistique rencontrées. 
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 5-6 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base 
d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
 

 Indicateurs du bruit résiduel nocturne - Secteur SO ]220° ; 280°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent  
Secteur SO : ]220° ; 280°]  

Période nocturne  
Point de mesure 

Lieu-dit 
3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Point n°1 Frouges 
(21h-5h) 

23,6 25,0 25,4 28,3 30,4 34,1 37,0 40,0 

Point n°2 Le Cros 
(21h-6h) 

27,0 29,3 31,5 33,7 35,9 38,2 40,4 42,6 

Point n°3 Lagarde 
(20h-6h) 

31,5 34,8 36,5 38,7 38,9 38,9 38,9 40,3 

Point n°4 Fournel 
(22h-6h) 

34,5 37,6 44,9 45,8 45,8 45,8 45,9 46,0 

Point n°5 Cerzaguet 
(21h-6h) 

35,6 37,2 42,2 46,9 47,9 48,0 49,0 49,6 

Point n°6 Serres 
(21h-5h30) 

21,8 25,1 26,2 29,6 33,0 34,5 36,0 37,5 

Point n°7 Cumiaux 
(21h-6h) 

26,2 26,0 26,7 28,7 30,0 31,4 32,7 34,0 

Point n°8 Esplot 
(21h-6h) 

23,3 23,3 23,7 27,0 27,7 28,7 29,7 30,7 

Point n°9 Orceyrolles 
(21h-6h) 

21,4 23,8 24,5 28,7 28,7 29,8 30,9 32,0 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en page 217. 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons. 
 
Interprétations des résultats 
Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur 
chaque classe de vitesses de vent standardisées (à H = 10 m) pour un secteur de directions sud-ouest. 
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions 
météorologiques et de l’activité faunistique rencontrées. 
En l’absence de vitesses de vent supérieures à 6-8 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base 
d’hypothèses forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 
Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 

 Sensibilité et enjeux 

L’étude de la sensibilité et des enjeux nous permet d’analyser les conditions les plus sensibles et les plus 
occurrentes afin de qualifier au mieux l’impact du projet. 

 Sensibilité 

 Analyse des critères de sensibilité 

Les éléments suivants sont étudiés afin d’évaluer la sensibilité du projet :  
▪ L’environnement sonore initial (bruit résiduel) : plus il est faible, notamment à moyennes vitesses de vent, 

plus la zone est sensible.  

La zone est de type rural. L’activité humaine y est modérée et correspond principalement aux activités 
agricoles. Il n’y a pas d’infrastructure de transport particulièrement bruyante. L’environnement sonore de 
la zone est cependant impacté par différents parcs éoliens aux alentours, dont les parcs d’Ally-Mercoeur 
(au nord de la zone d’étude) et Rageade 1 et 2 (à l’ouest).  

Leur présence implique un environnement sonore plus élevé sur les habitations les plus proches (points 4 
et 5 essentiellement) et diminue donc la sensibilité du projet. Au contraire, d’autres points de mesure 
(points 1, 2, 6 à 9) présentent un environnement plus calme (niveaux résiduels de l’ordre de 32 dBA de 
nuit entre 5 et 7 m/s) impliquant une sensibilité plus importante.  

▪ La proximité avec les éoliennes : les zones les plus proches des éoliennes seront généralement exposées à 
des impacts plus forts.  

Plusieurs points de mesure (points 1, 5 et 6) se trouvent à une distance relativement proche de la zone 
d’implantation des éoliennes (cf. tableau en § 7.1.1).  

▪ La position des habitations vis-à-vis des vents dominants : lorsque le vent souffle depuis les éoliennes vers 
les habitations, il a tendance à porter le bruit et donc à augmenter l’impact sonore.  

La direction dominante est nord et des habitations sont situées au sud des éoliennes du projet. Les 
conditions météorologiques les plus fréquentes auront donc tendance à favoriser la propagation sonore 
et à augmenter l’impact sur ces habitations.  

A l’inverse, de nombreuses habitations sont situées à l’opposé. Les conditions météorologiques les plus 
fréquentes auront donc tendance à réduire l’impact sonore sur ces zones.  

En synthèse, on retiendra que les éléments exposés ci-avant font ressortir une forte sensibilité acoustique du 
projet, mais nuancée de par la présence actuelle de plusieurs parcs éoliens aux alentours. Cette forte sensibilité 
acoustique du projet est cependant à mettre en perspective avec les occurrences des conditions 
météorologiques, de l’état de la nature et des activités et modes de vie au cours de l’année, tel que discuté ci-
après. 
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 Représentativité vis-à-vis des conditions les plus sensibles et les plus 
occurrentes 

L’environnement sonore a été caractérisé dans chacune des conditions homogènes suivantes : 

Période Saison 
Secteur de 
direction 

Vitesse de vent 
pendant la 
campagne 

Vitesse de vent 
après extrapolation 

Diurne Printemps N ]350° ; 50°] Jusqu’à 5-7 m/s Jusqu’à 10 m/s 

Intermédiaire Printemps N ]350° ; 50°] Jusqu’à 6 m/s Jusqu’à 10 m/s 

Nocturne Printemps N ]350° ; 50°] Jusqu’à 6-7 m/s Jusqu’à 10 m/s 

Diurne Printemps SO ]220° ; 280°] Jusqu’à 7-9 m/s Jusqu’à 10 m/s 

Intermédiaire Printemps SO ]220° ; 280°] Jusqu’à 4-8 m/s Jusqu’à 10 m/s 

Nocturne Printemps SO ]220° ; 280°] Jusqu’à 5-10 m/s Jusqu’à 10 m/s 

Le détail des conditions météorologiques apparues pendant la campagne et de l’analyse des classes homogènes 
est fourni en chapitre XVII.4. 
 
Une extrapolation des indicateurs de bruit a été réalisée sur les vitesses de vent non rencontrées pendant la 
campagne de mesure, en fonction des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des 
caractéristiques du site, et prennent en considération une évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse 
de vent. 
 
Des hypothèses forfaitaires sont retenues afin de maitriser le risque acoustique. Les valeurs correspondantes sont 
cependant à considérer avec précaution. 
 

▪ Représentativité des sources de bruit pendant la campagne 

Les sources de bruit apparues pendant la campagne correspondent à une situation normale. Il n’y a pas eu de 
travaux particulier, ni d’activité agricole inhabituelle spécialement intense pendant la campagne. Quelques parcs 
éoliens se trouvent toutefois à proximité dont les parcs d’Ally-Mercoeur (son impact a été retranché des niveaux 
de bruit résiduel dans le chapitre suivant pour l’étude d’impact des effets cumulés) et de Rageade 1 et 2 (faisant 
partie du bruit résiduel). Leur fonctionnement était normal.  
 

▪ Représentativité des vitesses de vent mesurées pendant la campagne  

Selon notre retour d’expérience, grâce notamment aux réceptions de parcs après implantation des éoliennes, les 
vitesses de vent où nous remarquons les plus souvent des dépassements d’émergence règlementaire, sont 
souvent comprises entre 5 et 7 m/s (à Href =10m). Ceci s’explique notamment en raison d’une ambiance faible à 
ces vitesses alors que le bruit des éoliennes s’intensifie. Par ailleurs les vitesses comprises entre 4 et 7 m/s (à 
Href=10m), sont les plus fréquemment rencontrées sur site. Les vitesses de vent mesurées lors de la présente 
campagne sont donc jugées satisfaisantes. 
 

▪ Représentativité des directions de vent mesurées pendant la campagne  

Pendant les mesures, les secteurs de directions de vent nord et sud-ouest sont majoritairement apparus. Ces 
secteurs correspondent aux directions les plus fréquentes.  
 

▪ Représentativité de la période et de la végétation pendant la campagne  

Les relevés de cette campagne de mesure ont été effectués au printemps, saison où la végétation commence à se 
développer et l’activité humaine à l’extérieur s’accroit. En raison d’une végétation abondante et d’une activité 
humaine accrue, en saison estivale les niveaux résiduels seraient probablement un peu plus élevés, à l’inverse en 
saison hivernale, les niveaux résiduels seraient relativement plus faibles. Le choix de l’emplacement des points de 
mesures est néanmoins réalisé en se protégeant au mieux de la végétation environnante de manière à s’affranchir 

au maximum de son influence. La première campagne de mesure s’est déroulée quant à elle en automne, à une 
période où la végétation est déjà amoindrie et l’activité humaine et animale (avifaune notamment) diminue. 

 Enjeux 

Concernant l’aspect acoustique, l’enjeu principal correspond à la maitrise de l’environnement sonore. En effet, il 
s’agira de ne pas créer d’élévation significative des niveaux de bruit. En cas d’importantes nuisances sonores sur 
le voisinage, des répercussions non négligeables sur la santé des riverains et leur qualité de vie peuvent être 
observées. Cependant, grâce à une règlementation qui repose sur un critère d’émergence sonore et qui limite 
donc l’impact autorisé par rapport au bruit sans éoliennes, et grâce aux possibilités de bridage acoustique des 
éoliennes, les nuisances sonores potentielles sont maitrisées. L’enjeu acoustique est donc modéré. 

 Évolution de l’environnement sonore 

Le code de l’environnement et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 demandent d’évaluer, dans la mesure du 
possible, l’évolution de l’environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. L’évolution de l’environnement 
sonore en l’absence de réalisation du parc est difficile à prévoir compte tenu du manque d’information disponible. 
À partir des informations portées à notre connaissance, et de notre analyse du site, les éléments principaux 
suivants ressortent : 

▪ Bruit des installations : 

• à notre connaissance, il n’y a pas de projet de création d’industrie à proximité de la zone d’étude.  

▪ Bruit des infrastructures de transport :  

• à notre connaissance, il n’y a pas de projet de création d’infrastructure à proximité de la zone d’étude.  

▪ Bruit de la nature :  

• aucun travail de déforestation n’est prévu sur les boisements voisins, le bruit lié à la végétation devrait 

donc rester inchangé,  

• les principales évolutions pourraient provenir de l’avifaune selon la période de l’année mais ceux-ci 

n’entrent pas dans l’objet du décret.  

▪ Bruit d’activité humaine :  

• aucun projet d’urbanisation n’est prévu,  

• les principales évolutions pourraient provenir de l’activité agricole saisonnière mais ceux-ci n’entrent 

pas dans l’objet du décret.   

 
Dans le cadre des projets éoliens on s’intéresse principalement à la variation des niveaux sonores en fonction de 
la vitesse du vent. L’ambiance sonore est donc fortement liée à l’agitation de la végétation proche du point de 
mesure, et l’influence du bruit généré par les parcs éoliens alentours. Il semble donc probable que l’environnement 
sonore hors éolien demeurera assez similaire à l’avenir car il dépend majoritairement de sources de bruit qui 
évolueront peu. L’évolution du paysage sonore à terme dépendra donc essentiellement du bruit généré par le parc 
éolien. 
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VI.3.10  Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de 
l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de 
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer 
une pollution de l'environnement, conserver la mémoire de ces sites, fournir des informations utiles aux acteurs 
de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 
 
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle 
départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels 
et Activités de Service). Les données sont téléchargeables gratuitement. 
 
Un inventaire sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif est également disponible dans la base de données BASOL. 
 
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation 
sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS. 
 
L’inventaire historique des sites industriels et activités de services (BASIAS), élaboré par le BRGM, indique qu’aucun 
site à risque de sol pollué n’est présent au sein de l’AEI. Au plus proche, une ancienne carrière dont l’activité est 
terminée, se trouve au sud-ouest de l’AEI, à environ 650 m (Cf. carte suivante). 
 
Aucun site n’est répertorié dans l’AEI dans la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif (BASOL). Le plus proche correspond 
au centre EDF GDF SERVICES sur la commune de Saint-Flour, à environ 16 km. 
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Figure 157 : Sites BASIAS
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VI.3.11 Volet sanitaire 

 Bruit 

L’environnement sonore de la zone d’implantation potentielle peut être qualifié de calme, caractéristique d’une 
zone rurale, il réside principalement dans les bruits ambiants liés aux activités humaines, telles que le trafic routier 
sur les voies communales, l’activité agricole ou encore les bruits de voisinage. 
 
Le lecteur pourra se reporter à l’expertise spécifique réalisée par le bureau d’études VENATHEC dont les résultats 
ont été rapportés en partie 0 page 216. 

 Qualité de l’air 

En Auvergne, la qualité de l’air est suivie par “ATMO Auvergne“ qui est une association agréée de surveillance de 
la qualité de l’air. Cette association dispose d’une quinzaine de stations de mesure fixes auxquelles s’ajoutent les 
moyens mobiles. 
 
Dans les deux départements concernés, les contributions des différents secteurs aux émissions de polluants 
montrent la même tendance : des fortes proportions dues à l’agriculture et au résidentiel. Les transports 
participent de manière non négligeable aux émissions de NOx et de GES. 
 

  

Figure 158 : Contribution des secteurs d'activités dans les émissions de polluants dans le Cantal (à gauche) et dans la Haute-Loire (à 
droite) (Source : ATMO AURA, 2016) 

 
De par leur faible densité de population, le Cantal et la Haute-Loire sont des territoires relativement épargnés en 
termes de mauvaise qualité de l’air. Pour le premier, les plus fortes émissions se concentrent autour du bassin 
industriel d’Aurillac. Pour le second, l’extrémité orientale du département dispose de conditions climatiques 
favorables à la formation d’ozone : des dépassements de valeur cible ont été observés. 
 
L’extrême sud-ouest du Cantal ainsi que le Brivadois et autour du Puy-en-Velay sont concernées par des 
dépassements des seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé en ce qui concerne les particules 
fines PM2,5. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figure 159 : Exposition à la pollution atmosphérique dans le Cantal (à gauche) et en Haute-Loire (à droite) (Source : ATMO AURA, 2016) 

 
Compte tenu de ces données et de l’environnement immédiat dans lequel s’inscrit le projet (secteur rural à 
dominante agricole et relativement éloigné des grands axes de circulation), il est possible d’estimer que la qualité 
de l’air est relativement bonne pour la zone considérée.). 

 Vibrations 

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes de l’AEI sont classées en zone 
de sismicité faible.  
 
Par ailleurs, en plus de ces très rares vibrations sismiques naturelles, la zone d’implantation potentielle peut être 
localement affectée par des vibrations liées au trafic routier, notamment celui des routes communales à proximité. 
Néanmoins, la vibration des poids lourds et autres engins ne sont pas ressenties sauf éventuellement à quelques 
mètres de la chaussée. 
 

Concernant les éoliennes : 
 
En classe de sismicité faible, les mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause la 
sécurité d’une installation éolienne. 
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 Champs électromagnétiques (CEM) 

En préambule il convient de rappeler quelques définitions12 :   
 Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge. 

Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – 
et donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit 
l’accumulation de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence 
à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m). 

 Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement 
exerce son action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un 
courant électrique dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant 
et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : 
A/m).  
Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le 
tesla (symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : µT), qui vaut un millionième de tesla. 
Dans la plupart des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 µT. 

 L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge 
électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce 
une force sur d’autres charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en 
mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur 
d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de charges et de courants, de 
champs électriques et magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme. Cet ensemble, 
apparemment complexe, est néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 ans. 

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée. 
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles 
utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout 
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est 
très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.  
 
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée 
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également 
un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le 
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).  
 
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans 
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des 
matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis du 
champ magnétique. 
 
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient 
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses 
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 
ordinateurs,). 
 
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les 
antennes relais avec des seuils réglementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les 
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du 
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en 

 
12 Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/ 

Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur 
limite réglementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg. 
 
 
 
Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en 
Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 
2002.  A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les 
valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) pour le champ 
magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. 
 
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont défi-
nies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La 
transposition en droit national dans les pays membres doit 
être effectuée au plus tard le 30 juin 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 161 : Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 

Figure 160 : Exemple de champs magnétiques et électrique 
(Source : RTE France) 
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Concernant les éoliennes : 
 
En ce qui concerne les servitudes pour l’éolien, l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation précise la 
règle suivante au sein de son article 6 : « L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont 
pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz. » 

 
Sur l’AEI du projet de Chazottes-Rageade, les sources éventuelles de CEM pourraient être localisées au niveau des 
lignes électriques du distributeur ENEDIS. Cependant, cette exposition est à relativiser : d’après RTE, une ligne de 
20 kV produit une exposition de 0,2 µT à 30 m soit environ 500 fois moins que le seuil réglementaire de 100 µT et 
6 µT sous les conducteurs (soit environ 17 fois moins). Les lignes en présence au niveau de l’AEI ne dépassent pas 
ce voltage, donc le CEM non plus.  
 
Aucun enjeu significatif n’est donc retenu pour cette thématique. 

 Pollution lumineuse 

D’après les données de l’association AVEX (Frédéric TAPISSIER), il est possible d’affirmer qu’au niveau de l’AEI, le 
ciel se détache nettement : le niveau de pollution lumineuse est particulièrement bas. A proximité, les principales 
sources de pollution se concentrent au niveau de Saint-Flour, de l’Aérodrome de Mazeyrat et de Massiac. 

 Infrasons et basses fréquences 

Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux 
frontières du domaine audible. L’émission d’infrasons peut être d’origine naturelle (vent sur des obstacles naturels, 
orages, chute d’eau…) ou technique (circulation automobile, chauffage, industrie, vent sur les obstacles d’origine 
anthropique…).  
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons). Les 
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de 
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz 
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-
souris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

 

Figure 162 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 
Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des 

 
13 Etude ORS : « L’impact sanitaire de l’ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes : analyse des données médico-économiques 2017 » 

bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu’à 30 Hz. 
 
Aucune source d’infrasons et de basses fréquences perceptibles à l’oreille humaine n’a été identifiée et les enjeux 
sur site sont considérés comme négligeables. 

 Gestion des déchets 

Les EPCI Hautes Terres Communauté et les Rives du Haut-Allier ont la compétences déchets pour les communes 
concernées par l’AEI. 
 
Le traitement est assuré par des déchetteries réparties sur le territoire : la commune cantalouse appartient au 
secteur de la déchetterie de Massiac. Les communes altiligériennes sont en délégation de service public (SICTOM 
Issoire Brioude). 
 
Le traitement des déchets pour Rageade est assuré par le SYTEC, avec son Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) et le centre de tri situés à Saint-Flour.  

 Hygiène et santé 

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur des conditions particulières de l’état hygiénique à 
proximité ou dans l’AEI. 

 Salubrité publique et plantes invasives 

L’ambroisie à feuilles d’armoise, originaire d’Amérique du Nord, est une plante exotique envahissante dont les 
pollens sont très allergisants. Apparue en France en 1863, vraisemblablement introduite avec un lot de semences 
fourragères, elle s'est ensuite fortement développée dans la vallée du Rhône. Son aire de répartition augmente 
d'année en année sur le territoire national et en Bourgogne-Franche-Comté, depuis l’Ain et la Saône-et-Loire. 
L’expansion est très active de proche en proche vers l’est et le nord. 
 
Quelques grains de pollen d’ambroisie par mètre cube d'air sont suffisants pour que des symptômes apparaissent 
chez les sujets sensibles : rhinite survenant en août-septembre et associant écoulement nasal, conjonctivite, 
symptômes respiratoires tels que la trachéite, la toux, et parfois urticaire ou eczéma.  
 
A noter que 8 % de la population de Haute-Loire et 9,4 % de la population du Cantal y serait allergique13. 
 
D’après l’ARS, aucune donnée d’Ambroisie à feuilles d’armoise n’a été recensée sur les communes concernées 
par l’AEI. 
 
Le site d’étude comporte 6 espèces à caractère envahissant. L’Ambroisie à feuilles d’armoise n’est pas mentionnée 
dans cette liste (Cf. chapitre VI.2.2.2.1.3 page 87). 
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VI.3.12 Synthèse des enjeux du milieu humain 

Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu humain. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. Seul l’enjeu discriminant de chaque thématique est représenté 
dans le tableau suivant. 

Tableau 81: Synthèse des enjeux associés au milieu humain  

Item Diagnostic 
Enjeu dis-
criminant 

Sensibilité discriminante 
d’un projet éolien 

Contexte socio-
économique 

Contexte démographique, activités 

- Territoire rural ; 
- Densités de population très faibles ; 
- Communes du projet en chute démographique ; 
- Population particulièrement âgée. Tendance qui s’accentue sauf pour la commune d’Ally ; 
- Taux de chômage plus bas que la moyenne nationale ; 

Faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

- Le site d’étude se trouve sein d’un paysage agricole ponctué par quelques boisements exploités ; 
- Agriculture typique de la Margeride : élevage de bovin mixte ou seulement lait dominant. Les prairies permanentes constituent la majeure 
partie de la SAU ; 
- Plusieurs SIQO dont quelques AOC/AOP ; 
- Quelques forêts de production, pour la plupart soumise au régime forestier, au sein de l’AEI. 
- Forêt sectionale de Fournel et Novechaze (soumise à Plan d’Aménagement) sur 18,84 ha. Production de bois d’œuvre résineux : 12 m3/ha/an 
- Forêt sectionale de Serres (soumise à Plan d’Aménagement) sur 54,60 ha. Production de bois industriel résineux : 20 à 36 m3/ha 

Modéré Faible 

Urbanisation 
- Hameaux de Serres et Esplot sur les communes d’Ally et de Saint-Austremoine en limite de l’AEI ; 
- Habitations des communes concernées concentrées en hameaux nombreux sur les territoires et dispersés. 

Faible Majeure 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
- Règlement National d’Urbanisme pour les communes concernées ; 
- SCoT de l’Est Cantal pour Rageade. Réflexion sur les possibilités d’un SCoT pour Ally et Saint-Austremoine. 

Faible Faible 

Politiques environnementales 
- SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes approuvé le 15 avril 2020. Objectif productible éolien en 2030 : 4 807 GWh et 7 700 GWh en 2050 ; 
- S3REnR approuvé le 28 février 2013 ; 
- PCET aux niveaux régional et départemental. Pas d’obligation d’élaboration de PCAET pour les EPCI concernés. 

Très faible Très faible 

Infrastructures et 
servitudes 

Infrastructures de transport 

- Réseau routier sur l’AEI représenté par : 
o La RD313 en limite sud-ouest de l’AEI ; 
o Un maillage de chemins ruraux et voies communales. 

- Pas de voie ferrée. 

Faible Faible 

Réseau électrique - Réseau ENEDIS en limite de l’AEI mais pas sur le site d’étude. Modéré Forte 

Canalisations TMD - Néant Très faible Très faible 

Réseau d’eau potable et assainissement - Néant Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques - Accord de principe du SDRCAM sur l’implantation du projet Très faible Très faible 

Servitudes radioélectriques - Néant Très faible Très faible 

Patrimoine - Néant Faible Faible 

Risques technologiques 
- Plusieurs éoliennes ICPE au sein de l’AEI. Rayons de 100 m où les effets dominos doivent être étudiés (enjeu modéré) et 500 m d’aire d’étude 
de dangers (enjeu faible). Pas de SEVESO au droit de l’AEI. 
- Risque TMD très faible mais à prendre en compte car inhérent à n’importe quel axe routier. 

Modéré Forte 

Volet sanitaire 

Environnement sonore 
- Environnement sonore calme, caractéristique d’une zone rurale 
- Bruits ambiants liés aux activités humaines : trafic routier sur les voies communales, l’activité agricole et bruits de voisinage 

Très faible Forte 

Qualité de l’air 
- Contexte rural et agricole ;  
- Qualité de l’air relativement bonne. 

Faible Très faible 

Vibrations - Aucune source de vibrations notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques - Pas de source de CEM notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Pollution lumineuse - Pollution lumineuse sur l’AEI très faible, l’influence des bourgs pénètre très peu dans l’AEI. Faible Faible 

Infrasons et basses fréquences - Aucune source d’infrasons notable sur l’AEI. Très faible Très faible 

Gestion des déchets 
- Déchets gérés par les intercommunalités, le SYTEC et le SICTOM Issoire-Brioude ; 
- Pas d’enjeu lié à l’hygiène, la gestion des déchets et la salubrité publique. 

Très faible Très faible 

 

Légende 
Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 163 : Synthèse des enjeux liés au milieu humain
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Figure 164 : Synthèse des sensibilités liées au milieu humain
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VI.4 Paysage et patrimoine 

L’étude paysagère est fournie dans son intégralité dans le volet 4.2 de la Demande d’Autorisation 
Environnementale du parc éolien de Chazottes-Rageade. Seule une synthèse est faite ici permettant d’apprécier 
les sensibilités paysagères ayant guidé la conception du projet. 
 

VI.4.1 Première approche du territoire 

 Le site d’étude 

Le site d’étude (SE), composé de deux secteurs, est situé sur le plateau d’Ally-Mercœur entre 1100m et 1000m 
d’altitude. Il constitue la limite du plateau avant son basculement dans les vallées du ruisseau de Serres et de 
l’Avesne. 
 
Situé entre les routes D21, D22 au nord et D313 au sud, il présente une occupation des sols montagnarde, 
principalement de prairies. Le site d’étude s’inscrit entre les parcs éoliens existants d’Ally-Mercœur et de Rageade. 

 

 

Figure 165 : Carte du site d’étude 

 

Figure 166 : Bloc diagramme du site d’étude (source géorando) 
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Figure 167 : 1-Depuis le Nord, à l’approche du hameau de Serres 

 

Figure 168 : 2-Sur la route qui traverse le site d’étude, entre Serres et Esplot 

 

Figure 169 : 3-Le ravin du Bénéfice creuse le site du projet à l’Est Figure 170 : 4-Depuis la D313, au Sud de la vallée de l’Avesne 
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 Le contexte éolien  

Sur le plateau d’Ally, le parc éolien existant a été le premier projet auvergnat. Il a été réalisé dans la perspective 
de porter une image de précurseur. Les éoliennes du plateau d’Ally sont les rares en France à avoir été 
accompagnées d’un véritable projet touristique. 
 
Les éoliennes de Rageade et La Chapelle-Laurent s’inscrivent dans la continuité du parc éolien d’Ally-Mercœur et 
tendent à former un pôle de densification de l’éolien. Le présent site d’étude et le parc de Mercœur en instruction 
(11 éoliennes au nord du pôle) s’inscrivent également dans cette logique. 
 
Note : L’extension du parc de Rageade, Rageade 4 "Les moulins de Lauro" (trois éoliennes), actuellement en cours 
d'examen préalable (n’ayant pas encore d’avis d’autorité environnementale), sera étudié dans les effets cumulés 
au chapitre impacts, étant donnée son statut en attente d’examen. 
 
Un autre pôle s’est constitué autour du Col de la Fageole, et marque le basculement dans la planèze de Saint-Flour 
depuis l’autoroute A75. Il présente une logique de « porte ». 
 
Les parcs éoliens existants et accordés s’organisent globalement en trois pôles distincts, le site d’étude s’inscrit 
dans la continuité du parc d’Ally-Mercœur avec une situation en limite du plateau. 
 

Nom du parc Puissance du parc Nombre d’éoliennes État d’avancement 

Ally-Mercœur 39 MW 26 existant 

Col de la Fageole 15 MW 5 existant 

Rageade 1 et les Cairoux 26 MW 13 existant 

Talizat et Rézentières 1 et 2 18 MW 9 existant 

Rézentières et Vieillespesse 10 MW 4 existant 

Mercœur entre 27,5 et 36,3 MW 11 En instruction 

Rageade 4 "Les moulins de 
Lauro" 

/ 3 en cours d'examen préalable  

Figure 171 : 5-Le parc éolien de la Chapelle-Laurent 

 

Figure 172 : 6-Le parc éolien de Rageade depuis la D13 
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Figure 173 : Le contexte éolien 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
238 

 Reconnaissance et pratique du territoire 

L’Auvergne est loin d’être la première destination touristique française, mais elle offre une image d’équi-
libre « entre le bien-vivre, le bien-faire et le bien-être » (« manifeste pour un modèle auvergnat » -www.au-
vergne-tourisme.info). Avec une dimension paysagère forte (portée notamment par les Parcs Naturels) et 
des saisons marquées, c’est une destination de tourisme vert qui met en avant l’eau et l’espace comme 
richesses premières. Urbanisme médiéval, art roman ou châteaux perchés sont autant de repères histo-
riques, identitaires et culturels qui participent à la richesse du territoire. 
 
Les guides ou dépliants touristiques permettent de mesurer l’attrait et la reconnaissance accordée à l’aire 
d’étude. La carte touristique à l’échelle de l’Auvergne conforte l’idée que les secteurs de plateau se situent 
hors des circuits les plus reconnus. L’attrait se concentre autour des secteurs les plus accessibles : les vil-
lages à proximité du Val d’Allier et les gorges de l’Allier clairement identifiées comme constituant un pay-
sage de référence mais aussi Saint-Flour, au label de « Cité d’art et d’histoire », qui se trouve au point de 
rencontre des paysages reconnus de la Margeride, des Monts du Cantal et des gorges de la Truyère. 
 
Le secteur très découpé, à la transition entre Val d’Allier et plateau, favorise de nombreux panoramas 
souvent aménagés (tables d’orientation). Les chemins de grandes randonnées se situent à l’écart du site 
d’étude. 
 
L’un emprunte les crêtes de la Margeride, un autre (Via Arverna) est l’un des chemins de Compostelle et 
un autre (GR470) parcourt les Sources et gorges de l’Allier. Il traverse le secteur par le Val d’Allier puis la 
vallée de l’Alagnon. Le GR de Pays « robe de bure et cote de maille » emprunte les gorges de l’Allier. Il 
entraîne le randonneur au gré des abbayes, prieurés, églises, chapelles et châteaux situés dans l'Ouest de 
la Haute-Loire. Le GRP « de Saint-Flour » et le GR4 parcourent la Margeride, les hauteurs des rives de la 
Truyère jusqu'aux reliefs du Cantal. 
 
Le Mont Mouchet a accueilli à partir de mai 1944, le second grand Maquis de France après le Vercors. 
Haut-lieu de la résistance, on y trouve un mémorial, un musée, ainsi que des sentiers de découverte de la 
Margeride et une table d’orientation. 
 
Le plateau d’Ally-Mercoeur développe, depuis la construction du parc éolien, un véritable pôle touristique 
autour du vent et des énergies renouvelables. En effet, deux associations locales (l’association de 
Sauvegarde des Moulins à Vent d’Ally et l’association Archéologie des Mines Anciennes d’Auvergne) ont 
fusionné pour proposer des visites guidées et des ateliers ludiques centrés sur l’énergie du vent et les 
richesses souterraines. 
 
Aujourd'hui, sur le plateau d'Ally, 
cinq moulins ont été sauvegardés 
et restaurés, véritable patri-
moine, ils sont devenus des lieux 
de mémoire, de visite ou d'héber-
gement. Le Moulin de Celoux, au 
nord-ouest du site d’étude repré-
sente l’un des principaux points 
d’accueil de visiteurs du plateau 
(circuit de visite, restaurant, gite).  

 

 
 

Extraits de la documentation touristique du secteur : une offre patrimoniale et de pleine nature, dont l’éolien fait pleinement partie 

Figure 174 : Site internet proposant la visite du parc éolien : 
https://ally43.fr/2018/03/22/parc-eolien-dally-mercoeur/ 
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Figure 175 : La reconnaissance du territoire 
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VI.4.2 Les unités paysagères et patrimoine dans l’aire d’étude éloignée et sensibilités 

Suite au point méthodologique développé dans le chapitre XVII.5 page 548, l’analyse est détaillée au sein de chaque unité paysagère à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, avec : 
▪ Une description de l’ambiance générale et des motifs paysagers, 

▪ Les relations visuelles entre l’unité en question et le site d’étude, 

▪ Une analyse des éléments de patrimoine avec une définition de leur sensibilité. 

 
 
Une analyse détaillée à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée est développée au chapitre VI.4.3.  
 
Comme en témoigne la carte ci-contre, 8 unités 
paysagères concernent l’aire d’étude éloignée du projet : 

• La Margeride, 

• Les contreforts de la Margeride, 

• Le Pays coupés des volcans, 

• Le bassin de Saint-Flour entre le plateau de 

la Planèze et la vallée de la Truyère, 

• La vallée de l’Alagnon 

• Les Limagnes du Brivadois 

• Les Gorges de l’Allier. 

 
Les cartes en page suivante illustrent le patrimoine 
historique et paysager et les perceptions théoriques de 
l’aire d’étude rapprochée, en complément de la carte des 
unités paysagères. 
 
Les tableaux et illustrations qui suivront décrivent les 
unités paysagères en termes d’ambiance paysagère, de 
perceptions et du patrimoine qu’elles recèlent. 
 
A noter que seuls les éléments de patrimoine présents à 
l’échelle éloignée sont étudiés ici, puisque le chapitre 
ultérieur se consacrera à l’aire d’étude rapprochée et 
donc à son patrimoine. 
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Figure 176 : le patrimoine protégé  
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Figure 177 : les perceptions  
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 La Margeride 

 

La Margeride 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE, AER et SE 

Description Synthèse 

Ambiance paysagère 

Située sur les départements du Cantal et de la Haute-Loire, la Margeride s’articule autour d’une ligne de crête d’orientation principale Nord-ouest/Sud-
est atteignant plus de 1400m d’altitude. Une succession de collines tabulaires s’accroche aux abords de l’échine principale et s’y déroulent vers le Nord. 
Des forêts touffues ponctuent de vastes paysages de landes, de prairies et de pâturages. Les blocs de granit érodés construisent un paysage chaotique 
et ont créé une architecture rude et robuste sur ces hauts plateaux. La Margeride est traversée par de nombreuses vallées qui ont entaillé plus ou moins 
vigoureusement le bloc granitique qui la constitue. Son sol peu épais, souvent lessivé, présente des ambiances tourbeuses dans les fonds humides. 
Les paysages boisés et agricoles s’entrelacent dans un fondu enchainé spécifique. Les parcelles de tailles réduites sont séparées par des alignements de 
frênes et des murets de pierres sèches. 

Ligne de crête boisée d’orientation 
principale Nord-ouest/Sud-est 

atteignant plus de 1400m 
d’altitude 

Faible. 
Secteur 
formant 
barrière 
visuelle. 
Vues en 

balcon très 
localisées. Perceptions 

La Margeride constitue un paysage complexe formant une multitude de plans visuels où la lecture de lignes de force (en dehors de l’échine principale) 
est difficile. Les vallées encaissées et boisées présentent un cadre visuel restreint. La vallée de la Cronce ainsi que ces affluents n’entretiennent aucune 
relation visuelle avec le site d’étude.  
Les boisements forment des barres sombres qui marquent les vues. Ils bloquent également les perceptions en direction du site d’étude sur une grande 
majorité des séquences routières ou de grande randonnée du secteur. 
Les hauts plateaux ouverts offrent des vues lointaines. On retiendra principalement deux secteurs exposés à des vues en direction du site d’étude : les 
abords du col de la Fageole et de Rézentières, et autour de la D590. Depuis le secteur de Rézentières, le site d’étude s’inscrit en arrière-plan des parcs 
éoliens existants alors que depuis la D590, il se positionne en premier plan, en continuité du parc existant. 

Effet de barrière de la ligne de 
crête principale,  

Relief accidenté et masses boisées 
qui limitent les perceptions 

Vues en balcon depuis la D590 

Eléments de patrimoine 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE D’ARLET : Le bourg d’Arlet est niché dans la vallée de la Cronce. Son église au clocher peigne, située dans le centre bourg, n’est 
pas sensible vis-à-vis du site d’étude. 
DOLMEN DE SAINT-MARCEAU A LANGEAC : Le dolmen de Poursanges, appelé dolmen de Saint-Marceau est un tombeau mégalithique double. 
Il se trouve au sommet d’un petit relief boisé et est très peu connu. Le cadre végétal à ses abords bloque les vues. 
DOLMEN DE LA TUILE DES FÉES À TAILHAC : Ce dolmen se situe au bord d’un chemin forestier. Bien que fortement endommagé par des fouilles 
clandestines au XIXe siècle, il reste impressionnant par ses dimensions. Cet élément bas et éloigné ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du site d’étude.  
ÉGLISE DE TAILHAC : Cette église aux origines romanes domine la vallée du Tailhac. Les vues s’ouvrent dans l’axe de la vallée, dos au site d’étude. L’église 
n’entretient aucune relation visuelle avec le site. 
LE MONT MOUCHET A AUVERS : Le site du Mont Mouchet a été protégé essentiellement pour des raisons historiques. Symbole de la résistance en 
Auvergne, il comprend un monument commémoratif et un musée au sein d’une clairière. Le boisement dense ne permet aucune vue sur le site d’étude, 
sauf au sommet du Mont Mouchet qui porte une table d’orientation (vue lointaine). 
CHATEAU DE VARILLETTES A SAINT-GEORGES : Niché dans un site vallonné et verdoyant, le Château de Varillettes bordé de prés et de bois semble 
scruter les ondulations des monts de la Margeride. Datant du XVe siècle, construit comme un donjon de défense, cette gentilhommière reste aujourd’hui 
le témoin d’un autre âge. 
TUMULI DE LA CHAU ET LE DOLMEN DU CHAUSSE A SAINT-GEORGES : Ces deux monuments bas dantant du Néolithique se situent entre l’autoroute 
A75 et la ville de Saint-Flour. La crête de la Margeride bloque efficacement les vues sur le site d’étude des Chazottes-Rageade. Aucune covisibilité n’est 
possible.  
MENHIR DE LA PIERRE PLANTADE A TALIZAT: Ce menhir phallique date du Néolihique et est isolé au Nord de Talizat, à l’Ouest d’une colline en prairie. 
Cet élément bas et éloigné est orienté à l’opposé du site d’étude vis-à-vis de laquelle il ne présente pas de sensibilité.  
EGLISE SAINTE-MADELEINE A MENTIERES : Malgré ses petites dimensions, constitue un des édifices les mieux préservés du style roman. Elle est située 
dans le hameau de Mentières, dans un vallon. A l’arrière de la crête de la Margeride, aucune visibilité n’est possible depuis le pied de cet édifice, ni en 
covisibilité.  

Patrimoine peu dense et peu 
exposé 

Faible reconnaissance sauf pour le 
Mont Mouchet (historique) 

Nulle à faible 

 
Les photographies présentées en page suivante, illustrent cette unité paysagère. La numérotation des photographies sur les planches d’illustrations des unités paysagères, reprennent la numérotation des prises de vue sur la carte 
présentée sur chaque planche. 
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15-Vue depuis la D590 après les Quatre-Routes 

 
Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 
LE MONT MOUCHET A AUVERS  Sensibilité faible 

 
TUMULI DE LA CHAU ET LE DOLMEN DU CHAUSSE A SAINT-GEORGES et EGLISE SAINTE-MADELEINE A MENTIERES 

   
9-La D41 vers les crêtes 10-Arbres isolés sur le plateau12-La D323 dans la forêt 

 
13-Ferrussac, en balcon sur la vallée du Lair 
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 Les contreforts de Margeride 

 

Les contreforts de Margeride 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE, AER et SE 

Description Synthèse 

Ambiance paysagère 

Les Contreforts de Margeride comprennent un ensemble de reliefs d’altitude moyenne, situé à cheval sur les départements de la Haute-Loire et du 
Cantal. Ils se caractérisent par une succession de gradins, montant progressivement de 600 mètres au Nord jusqu’au pied des crêtes de la Margeride 
(1100 mètres). Un ensemble de failles et de fractures d’orientation Nord/Sud marquent le relief et permettent de différencier des gradins successifs.  
La pratique agricole dominante est l’élevage, sur des replats de plus en plus ouverts, contrastant avec les versants boisés des vallées. 
L’altitude et l’isolement des secteurs habités confèrent aux paysages des ambiances montagnardes, tandis que s’annonce la longue crête de la 
Margeride. Dans la partie Nord, de nombreux châteaux ponctuent l’espace des plateaux et vallées, alors que dans la partie Sud, plus élevée, les moulins 
s’installent sur les espaces dégagés. 
Dans ces paysages fortement marqués par l’alternance de plateaux cultivés et de vallées boisées, les dynamiques d’installation d’éoliennes ont 
contribué depuis 2003 à une transformation importante de ces ambiances. L’installation d’éoliennes autour d’Ally a alimenté une production d’images 
nouvelles du secteur, associant souvent les nouveaux aérogénérateurs et les moulins emblématiques du plateau. Cette industrialisation du paysage 
rural s’accompagne d’installations photovoltaïques sur les hangars agricoles et au sol. 

Ensemble de reliefs d’altitude 
moyenne   montant en gradins 
jusqu’au pied de la Margeride 

Paysages fortement marqués par 
l’alternance de plateaux cultivés 

et de vallées boisées 

Modérée. 
Secteur 

concerné 
directement 

par 
l’implantation 

potentielle, 
mais 

développement 
éolien déjà 

bien intégré. 
Perceptions 

Ce secteur, plus découpé sur ses franges, présente une grande ouverture visuelle en son centre. Du fait de l’organisation générale des reliefs des 
contreforts de la Margeride, on s’y trouve souvent sur des points de vue en balcon sur des vallées, ou sur des points hauts panoramiques à 360 degrés. 
Des lentilles volcaniques ponctuent le plateau et offrent de très beaux panoramas, comme à Loubarcet (1063 mètres d’altitude). Le Mont Journal qui 
domine le pays de Massiac offre un panorama circulaire sur le Cézallier, la Margeride et les monts du Cantal. L’A75 emprunte un itinéraire très fermé 
qui n’est pas exposé aux vues sur le site d’étude.  
Les replis intermédiaires limitent ponctuellement les perceptions, mais c’est globalement tous les secteurs ouverts de l’unité paysagère qui sont exposés 
à des vues sur le site d’étude, dans la continuité des parcs éoliens existants, qui forment des repères importants sur le territoire. La D10 offre de larges 
vues sur l’ensemble des parcs éoliens et sur le site d’étude. 

Grande ouverture visuelle en 
son centre 

Les replis intermédiaires et les 
vallées encaissées limitent les 

perceptions 
Vue ouverte depuis la D10 sur le 

plateau d’Ally 

Eléments de patrimoine 

SAINT-BEAUZIRE (2MH) : L’église romane de Saint-Beauzire ① est située dans le centre bourg. Le contexte bâti limite les vues depuis le monument. Il 
offre une silhouette remarquable depuis le Nord sur la D586, qui n’entre pas en covisibilité avec le site d’étude. 
Situé à la tête d’un petit vallon, adossé à une colline, le château de Lespinasse ② datant du Moyen-âge domine le hameau du même nom. Il ouvre des 
vues vers le Nord, dos au site d’étude qui ne peut être vue depuis le monument, par le cadre du relief et le contexte boisé. C’est un château visitable. 
DOLMEN PRÈS DU HAMEAU DE VÉDRINES A VIELLE-BRIOUDE : Ce dolmen est situé dans le fond d’un vallon. La vue s’ouvre en direction de la plaine 
dans l’axe du relief, dos au site d’étude. 
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY, PRIEURÉ, CHÂTEAU DE BONNAC ET CROIX DES TEMPLIERS À BONNAC : Le bourg de Bonnac est situé dans la vallée de 
l’Arcueil, à l’occasion d’une ouverture du fond de vallée. Il s’étend en rive gauche du cours d’eau. Les quatre monuments historiques sont situés à 
proximité les uns des autres dans le bourg : l’église, le prieuré comprenant un logis du Xe siècle et des décorations intérieures du XVIIIe, la croix des 
Templiers et le château du XVIe siècle. L’ensemble des monuments n’entretient aucune relation visuelle avec le site d’étude. 
ÉGLISE DE SAINT-PONCY : Le bourg de Saint-Poncy est niché dans la vallée de l’Alagnonnette. L’église du XIIe siècle est située au bord de l’eau. Le cadre 
visuel de la vallée bloque les vues. 
LA CHAPELLE DE LOUBARCET À LA CHAPELLE-LAURENT : Cette chapelle romane est située dans le hameau de Loubarcet, perché sur le Suc du même 
nom. Elle faisait partie d’un ensemble castral dont il ne subsiste aujourd’hui qu'une motte et quelques traces de bâtiments. La chapelle est encastrée 
dans une grange-étable. La présence du relief de la motte castrale empêche les vues sur le site d’étude depuis le monument. Sa situation en continuité 
du bâti existant limite les situations de covisibilité. 
CHATEAU DE BOSBOMPARENT A SAINT-BEAUZIRE : Il forme un bel ensemble de l'architecture du XVe siècle situé, en point haut. Le parc et le donjon 
sont ouverts à la visite. Il s’oriente vers le Sud-Est. Un muret encadrant le monument et son parc, bloque les vues vers l’extérieur, sauf éventuellement 
depuis les petites fenêtres orientées vers le Sud d’où le site d’étude pourra être visible.  
CHATEAU DE CHABREUGES A SAINT-LAURENT-DE-CHABREUGES : Le bourg avec son château du XVIIIe siècle est situé dans la vallée du ruisseau de 
Vendage. Le cadre de la vallée bloque toute relation visuelle avec le site d’étude.  

Plateau ponctué d’éléments 
patrimoniaux visibles depuis les 

points hauts 
Nulle à faible 
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Les photographies présentées sur cette page, illustrent cette unité paysagère. 
 

 
Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 
CHATEAU DE BOSBOMPARENT A SAINT-BEAUZIRE  

18-Moulin de Poncy 
 

 21-L’A75 au niveau de Saint-Poncy 

 
19-Le plateau ondulé parsemé d’éoliennes 

 
24-Vue depuis les flancs du Suc de Loubarcet sur la silhouette du bourg de la Chapelle-Laurent avec en arrière-plan les éoliennes existantes 
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 Le Pays coupés des volcans 

 

Le Pays coupés des volcans 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE 

Description Synthèse 

Ambiance paysagère 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, cette unité paysagère ne concerne qu’un petit secteur à l’Ouest de la vallée de l’Alagnon.  
 
Cette unité paysagère regroupe l’ensemble des cours d’eau (couzes) qui descendent du Sancy et du Cézallier, pour rejoindre l’Allier. Globalement 
orientées Est/Ouest, elles forment une succession de défilés séparés par des reliefs d’origine volcanique. Sans être véritablement difficiles d'accès, les 
vallées et les plateaux présentent tout de même des situations d’isolement. 
 
Les rivières sont profondément encaissées pour donner naissance à des vallées au profil en « V » très net et aux fonds très étroits. Elles sont peu 
exploitées. Leurs versants généralement très boisés marquent une transition avec les plateaux secs occupés de prairies. Les rares villages sont perchés 
(situation défensive et bonne exposition) et offrent des silhouettes et des vues remarquables. En interfluve, des plateaux d’altitude aux sols maigres et 
caillouteux présentent un relief doux ponctué de buttes correspondant à des anciens petits édifices volcaniques ou de lambeaux de basalte.  
 
Plus bas, les coteaux les mieux exposés sont exploités. Le bas de pente à la topographie moins marquée accueille des prairies. On y trouve les principaux 
villages, groupés dans les vallées à fond plats, compacts et peu visibles. 

Succession de vallées en « V » et 
de plateaux ouverts qui forme la 

transition Est/Ouest entre la 
montagne et la vallée de 

l’Alagnon 
Rares routes majeures 

Faible 
Secteur éloigné 
et dissocié du 
site d’étude. 

Perceptions 

Territoire de contact entre la plaine et les hauts plateaux, le secteur se caractérise par un relief très accidenté. Dans les vallées, les perceptions très 
confinées s’opposent au vaste espace des plateaux. Depuis les vallées d’altitude, les perceptions sont très limitées. Les coteaux en vue frontale, ferment 
les vues.  
 
En interfluve des vallées, depuis les plateaux peu boisés les vues sont très ouvertes, mais elles surviennent depuis de rares routes en position haute 
(la D21 linéaire et la D55 sinueuse en balcon). Les routes principales du réseau routier peu dense se concentrent dans les vallées, limitant ainsi les 
possibilités de vue sur le site d’étude.  
 
L’inclination générale des reliefs en direction de la vallée de l’Alagnon, oriente les vues plongeantes vers l’Est et en direction du site d’étude qui est 
perçue de manière lointaine sur le plateau d’Ally. A l’arrière-plan des panoramas, les silhouettes bleutées qui composent l’horizon sont reconnaissables, 
avec notamment la crête de la Margeride et les reliefs du Livradois. 

Relief très contrasté qui limite 
les perceptions Vues lointaines 

depuis les plateaux ouverts 
globalement orientées vers l’Est 

Vue lointaine depuis la D21 

Eléments de patrimoine 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS À AURIAC-L’EGLISE : Le village d’Auriac se situe dans la vallée de la Sianne. Datant du XIIe siècle, l’église est au centre d’Auric-
Haut, à la confluence du ruisseau de l’église et de la Sianne. Sa situation empêche toute relation visuelle avec le site d’étude. 
 
ÉGLISE NOTRE-DAME À LAURIE : Le bourg de Laurie est situé en balcon sur la vallée de la Sianne. L’église est au centre de ce bourg qui s’étire le long 
des courbes de niveau en rebord de plateau. Les vues depuis le bourg s’ouvrent vers la vallée de la Sianne. Des covisibilités sont possibles depuis la 
D109. 
 
TOUR COLOMBINE À MOLEDES : La tour de Colombine, de la fin du 12e ou du début du 13e siècle, appartient à la famille des tours seigneuriales carrées 
dont seuls quelques exemplaires bien conservés subsistent en Auvergne. Au sommet d’un petit relief sur le plateau d’altitude, le site d’étude est visible 
au loin, la covisibilité est possible. 
 
L’EGLISE SAINT-LEGER À MOLEDES : La silhouette de Molèdes est marquée par l’église, depuis la D55. Le bâti dense du centre ne permet pas de libérer 
des vues en direction du site d’étude. La covisibilité est possible depuis la D55, bien que le site d’étude soit éloigné.  

Patrimoine architectural peu 
dense et souvent cerné par le 

cadre des vallées 
Nulle à faible 

 
Les photographies présentées en page suivante, illustrent cette unité paysagère. 
 
 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
248 

 
TOUR COLOMBINE À MOLEDES et L’EGLISE SAINT-LEGER À MOLEDES 

 
26-Vallée de la Sianne au profil en « V » - vue à proximité d’Auriac –l’église  

Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 
30-depuis la D55 à l’Est de Molèdes – le creux marqué de la vallée de la Sianne succède au plateau ouvert sur lequel circule la D21. L’Inclinaison des reliefs vers l’Est est marquée 
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 Le bassin de Saint-Flour entre le plateau de la planèze et la vallée de la Truyère 

 

Le bassin de Saint-Flour entre le plateau de la planèze et la vallée de la Truyère 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE 

Description Synthèse 

Ambiance paysagère 

Le bassin de Saint-Flour est au carrefour de trois unités de paysage marquées : la Margeride à l’Est, le plateau de la Planèze issu des coulées de lave 
du volcan cantalien à l’Ouest, et les gorges de la Truyère, un paysage d’eau aux larges méandres, au Sud. Cette rencontre des paysages est marquée 
par le point charnière du pôle urbain de Saint-Flour où se rejoignent de nombreuses routes majeures et l’autoroute A75. L’ambiance urbaine teinte 
l’ensemble du bassin de Saint-Flour.  
La Truyère, rivière prenant sa source en Margeride et affluent du Lot, a creusé des gorges profondes qui, avec la création de barrages faisant remonter 
le niveau de l’eau, a créé un paysage naturel contrasté. La vallée de la Truyère est reliée au bassin de Saint-Flour et jouxte le plateau basaltique de la 
Planèze, au pied duquel s’adosse la ville majeure.  
La Planèze, autrefois surnommée ”la Beauce du Cantal“, est un vaste plateau très fertile. L’aire d’étude éloignée s’appuie sur la marge de ce plateau 
qui se compose de terrains pentus orientés vers Saint-Flour occupés de prairies et de bosquets.  
Les éoliennes des parcs existants de Rézentières et Vieillespesse ainsi que celui du Col de la Fageole apparaissent sur les reliefs secondaires de la 
Margeride qui constituent les horizons Nord du bassin de Saint-Flour. 

Point de rencontre des paysages 
de vallée et de plateau. Point 
urbain charnière carrefour du 

réseau routier Faible 
Secteur très 
peu exposé. 

Perceptions 

Ce territoire contrasté par la variété de ses reliefs est globalement tourné sur lui-même, bien que ses collines soient ouvertes par les prairies. En effet, 
il est cadré par les reliefs de la Planèze et la crête de la Margeride qui, celle-ci représente un important obstacle aux vues vers le site d’étude. Depuis 
les rebords de la Planèze, au Sud-Ouest de la ville, le secteur du projet peut être visible mais les éléments végétaux ainsi que les petites collines d’origine 
volcanique bloquent fréquemment le champ de vision. Les vues potentielles vers l’Est se situent en dehors des principaux axes de circulation. Depuis la 
vallée de la Truyère, les vues restent bloquées par les versants. 

Vues  cadrées par les reliefs 
hauts de la Margeride et par le 

plateau de la Planèze. 
Perceptions rares et lointaines 
depuis le rebord de la Planèze. 

Eléments de patrimoine 

L’ÉGLISE SAINT-CIRGUES A ANDELAT : Cette église du XIIe siècle, se trouve dans le centre du village d’Andelat qui surplombe la vallée de l’Ander. Le 
village, adossé à un petit relief ne permet pas de vues en direction du site d’étude.  
CROIX DE CHEMIN A L'EFFIGIE DE NOTRE-DAME-DE-PITIE A ANDELAT : Cette croix de chemin du XVIe siècle se situe au Nord du village. Elle est sculptée 
d’une Piéta. La croix n’entretient aucune visibilité avec le site d’étude depuis son emplacement. 
L’ÉGLISE SAINT-GAL, LE CHATAU DE ROFFIAC A ROFFIAC : Ces monuments occupent le centre bourg de Roffiac, positionné dans le fond de la vallée de 
l’Ander. L’église du style roman caractéristique des édifices de la Haute Auvergne, le château de Roffiac avec sa partie ancienne, dont il ne reste plus 
qu’une tour isolée du XVe siècle, n’entretiennent aucune visibilité avec le site d’étude depuis leur position. 
L’ÉGLISE SAINT-LAURENT A VILLEDIEU : A l’entrée du village de Villedieu, l’église apparait et marque le centre du bourg. L’arrière-plan présente la crête 
de la Margeride. Le site d’étude n’est pas visible en vue directe ni en covisibilité avec l’édifice. 
SAINT-FLOUR (22 MH, 4 sites et SPR) : Saint-Flour devient à partir du XIVe siècle, la capitale religieuse de la Haute-Auvergne. Les vestiges des 
fortifications attestent du rôle stratégique de la cité. L’ensemble de la ville et ses abords font partie du site patrimonial de remarquable (SPR) et sa cité 
médiévale fortifiée concentre la majorité des monuments et des sites protégés. Aujourd’hui labellisée « Cité d’art et d’histoire », la ville occupant un 
éperon rocheux d’origine volcanique, affiche une silhouette remarquable dominée par la cathédrale Saint-Pierre, appréciable principalement depuis 
l’Est. Le bassin de Saint-Flour est un espace creux depuis lequel il n’est pas possible de percevoir le site d’étude, la crête de la Margeride faisant barrière 
naturelle.  
De rares vues peuvent néanmoins exister depuis la marge du plateau de la Planèze à l’Ouest, mettant en covisibilité cette silhouette urbaine avec le 
site d’étude en arrière-plan. Néanmoins, ces occasions restent très limitées par les obstacles bâtis et végétaux, et de par les vues potentielles à l’écart 
des principales routes de circulation. Ainsi, la majorité des monuments et sites protégés, non perceptibles en covisibilité depuis la Planèze, présentent 
une sensibilité nulle. Seule la cathédrale de Saint-Pierre et le SPR de l’ensemble de la ville, pouvant entrer ponctuellement en covisibilité présentent 
une sensibilité faible. 
Seules les éoliennes des parcs du col de la Fageole et de Rézentières et Vieillespesse sont visibles. Aucune éolienne du plateau d’Ally-Mercoeur n’est 
visible depuis Saint-Flour. 

Concentration d’éléments 
patrimoniaux à Saint-Flour mais 

très peu exposés 
Nulle à faible 

Les photographies présentées en page suivante, illustrent cette unité paysagère. 
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Carte de perception de l’unité paysagère 

 

33-Vue depuis la zone commerciale de Saint-Flour 

 
35-Vue depuis la D921, dans l’axe du site d’étude. 

 
Vue depuis le panorama à l’Est de la ville de St-Flour, derrière l’office de tourisme – Le bassin visuel de Saint-Flour limité aux reliefs 

proches  
Cathédrale Saint-Pierre et-La ville haute fortifiée de Saint-Flour vu depuis l’Est, depuis la ville basse 
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 La Vallée de l’Alagnon 

 
La Vallée de l’Alagnon 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE 

Description Synthèse 

Ambiance paysagère 

La Vallée de l’Alagnon constitue une limite Nord des contreforts de la Margeride. Du fait des dénivelés importants (une centaine de mètres), la vallée 
de l’Alagnon apparaît comme une coupure majeure. Aux lignes horizontales dominantes des plateaux s’opposent la forte déclivité et la complexité du 
profil des versants. Ceux exposés au Sud se caractérisent par de multiples petits replats et ruptures de pente, où pointent des affleurements rocheux. 
Les versants exposés au Nord, plus pentus, présentent un profil beaucoup plus régulier.  
Quand l’espace le permet, on trouve des cultures maraichères en fond de vallée. S’ils ont fait autrefois l’objet d’une mise en valeur par l’agriculture 
(anciennes terrasses), les versants de la vallée de l’Alagnon sont aujourd’hui progressivement abandonnés à la forêt et à la lande. Au-dessus de 
Molompize, un projet de remise en état des "palhas" (terrasses viticoles) a été réalisé il y a quelques années. 
La vallée de l’Alagnon est empruntée par les axes de circulation qui permettent de relier le Brivadois au cœur du Cantal. Le bassin de Massiac situé à la 
limite de la Haute Loire et du Cantal, constitue une porte (route de Clermont et sortie autoroute). A la confluence de l’Alagnon et de l’Alagnonnette, la 
ville est encadrée par les promontoires rocheux de Saint-Victor et Sainte-Madeleine qui forment les principaux repères de la vallée. Les bourgs et les 
hameaux se localisent, à l’exception de quelques fermes isolées, en rive gauche de l’Alagnon. L’habitat est principalement groupé, en fond de vallée ou 
en rupture du plateau.  

Relief escarpé et boisé dans les 
secteurs les plus resserrés 

Fonds cultivés et bourgs groupés 
lorsque l’espace le permet Faible 

Secteur 
dissocié 

visuellement 
du site d’étude. 

Perceptions 

Les paysages du fond de la vallée de l’Alagnon sont confinés : les horizons sont fermés par le versant, la ligne de crête et les sinuosités de la vallée. 
Cette impression d’encaissement est de temps à autres atténuée par la présence de petites zones d’élargissement. Il n’y a cependant pas d’ouverture 
visuelle vers les plateaux. 
Seuls les rebords de la vallée ouvrent des vues lointaines en direction du site d’étude. Ce sont généralement des points de vue remarquables, qui 
offrent à la fois une vue plongeante sur la vallée, et une vue lointaine sur les hauts plateaux. On citera notamment la vue panoramique depuis les deux 
promontoires rocheux séparés par la vallée de l’Alagnon et dominant la ville de Massiac (site de la chapelle Sainte-Madeleine et son vis-à-vis, le rocher 
Saint-Victor). 

Fort encaissement  
Vues boquées par le cadre de la 
vallée dont le rebord constitue 
l’horizon et favorise de beaux 

panoramas 

Eléments de patrimoine 

CHAPELLE SAINTE-MADELEINE, PLATEAUX DE SAINT-VICTOR ET DE CHALET À MASSIAC (1MH et 2 sites) : La chapelle romane Sainte-Madeleine est 
construite au bord d’un éperon basaltique qui surplombe la vallée de l’Alagnon et la ville de Massiac. En face de la chapelle, de l'autre côté de la vallée, 
le plateau Saint-Victor porte les traces d’une occupation ancienne. Il ne subsiste aujourd’hui qu’une petite église. Les deux éperons basaltiques ferment 
la vallée. Cette situation a valu à la ville de Massiac le nom de « Porte du Cantal ». 
Ces deux sites élevées se répondent et dominent la vallée de l’Alagnon. Des vues lointaines s’ouvrent depuis les pointes rocheuses en direction du 
plateau (parcs éoliens existants visibles en vue lointaine) et du site d’étude. 
ÉGLISE SAINT-VICTOR DE BUSSAC A MASSIAC : Bussac est un village perché sur l’interfluve entre les ruisseaux de Féline et de Bussac. L’église est en 
son centre, et le bâti bloque les vues.  
MOLOMPIZE (3MH – ZPPAUP) : Le château d'Aurouze ③ est un ancien château fort du XIe siècle situé dans la vallée de l’Alagnon. Actuellement en 
ruine, Il surplombe le hameau d’Aurouze en rive gauche de la rivière, et veille sur la vallée.  
L’église Sainte-Foy ④ est un édifice du XIIe siècle situé dans le bourg de Molompize. 
La situation de ces trois monuments dans la vallée de l’Alagnon, tout comme le bourg couvert par un SPR, ne favorise aucune relation visuelle avec le 
site d’étude. 
CHAPELLE DE VAUCLAIR A MOLOMPIZE : Cette chapelle romane du XIIe siècle fut longtemps le lieu d'un important pèlerinage. En bord de l’Alagnon, 
elle est isolée des vues vers le site d’étude et aucune covisibilité n’est possible.  
EGLISE DE SAINT-MARY LE CROS A FERRIERES-SAINT-MARY : L’église est située à flanc de coteau dans la vallée de l’Alagnon. Des vues s’ouvrent sur la 
vallée en elle-même sans sortir de son cadre. 
⑦ ENSEMBLE DES VESTIGES EN PIERRES SECHES (FONDS DE CABANES) A PEYRUSSE : Cet ensemble des vestiges en pierres sèches du Moyen-âge se 
situe sur le versant  boisé de la vallée de la vallée de l’Alagnon, en rive gauche. Le cadre de la vallée empêche toute visibilité sur le site d’étude depuis 
l’édifice.  

Patrimoine remarquable qui 
ponctue les rebords et la vallée 

Nulle à faible 

Les photographies présentées en page suivante, illustrent cette unité paysagère. 
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42-La vallée de l’Alagnon, quand le fond plus large est cultivé 

 
45-Panorama depuis la Chapelle Sainte-Madeleine au dessus de la vallée de l’Alagnon 

 
Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 
47-Vue depuis la D21, sur le plateau au-dessus de la vallée de l’Alagnon 

 
MOLOMPIZE (3MH – ZPPAUP) (3et 4) et CHAPELLE DE VAUCLAIR A MOLOMPIZE (5) 
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Les Limagnes du Brivadois 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE 

Description Synthèse 

Ambiance paysagère 

Les Limagnes du Brivadois correspondent aux premières plaines de la vallée de l’Allier. Il s’agit de vastes étendues de terres planes exploitées en 
grandes cultures céréalières et parfois en terres d’élevage (bassin de Paulhaguet) organisées sur deux ou trois terrasses alluviales. Ces plaines 
contrastent avec les paysages des unités paysagères voisines: à l’Est, les Pays coupés du Livradois et à l’Ouest, les contreforts de la Margeride. Cet effet 
de légère dominance donne à la Limage un caractère abrité. 
La plaine est ponctuée de buttes volcaniques. Ces reliefs sont surmontés de villages perchés, d’un château, d’une ruine ou d’une antenne et marquent 
le paysage. Les pigeonniers et les tonnes de vignes (cabane viticole) témoignent d’anciennes pratiques locales.  
Le relief a facilité l’implantation des voies de communication et des villages. Un important réseau routier s’est développé dans l’axe de la vallée mais, 
bien qu’il soit par endroit souligné par des alignements d’arbres, il reste discret parmi les nombreux motifs de la vallée où se concentrent différentes 
activités (agriculture intensive, sablières, sites industriels et miniers, exploitation de l’eau, extensions commerciales et industrielles ...). 

Vallée alluviale agricole cernée 
par les reliefs des unités 

voisines. Elargissement de la 
vallée formant le bassin de 

Brioude. 
Faible 

Secteur qui 
offre pour 

horizon lointain 
le plateau qui 
porte le site 

d’étude. 

Perceptions 

La Limagne est cadrée par les reliefs de la Margeride et les pays coupés du Livradois. La perception de cette unité paysagère est surtout appréciée 
depuis les points hauts alentours. Depuis les rebords, les vues sont dominantes et principalement tournées vers la vallée de l’Allier (dos au site d’étude). 
Le bassin de Brioude, un espace bas formé par l’élargissement de la vallée de l’Allier, est en grande partie hors de vue du site d’étude. Ce n’est que 
depuis le versant Nord de la Vallée de l’Allier, où commencent les pays coupés du Livradois, que des vues lointaines (à 20km de distance environ) 
peuvent se libérer sur l’horizon et le secteur du projet.  
Plus au Sud de la vallée, le maillage de bosquets, d’arbres isolés, de petites parcelles agricoles, les traces d’un passé viticole (terrasses, cabanes…) et les 
légers reliefs génèrent une succession de petits espaces. Les vues sont bloquées ponctuellement par un mont ou quelques haies en bordure de routes, 
et ne facilitent pas la lecture du paysage. 
La vue butte sur les premiers rebords des unités voisines qui en ferment l’horizon, le parc éolien existant d’Ally est peu visible depuis ce secteur. 

Vues rasantes bloquées par les 
premiers reliefs des unités 

voisines 
Quelques vues lointaines sur les 
hauteurs (surtout au Nord-Est de 

Brioude), principalement 
tournées vers le Val d’Allier 

Eléments de patrimoine 

LE VILLAGE DE LAVAUDIEU (3 MH, 1 site, ZPPAUP, label "plus beau village de France") : Lavaudieu a été construit au bord de la Sénouire au niveau 
d’un gué. Une abbatiale de style roman occupe son sommet. Les habitations sont groupées autour de l’église. Les jardins privés composent le cadre de 
l’ensemble bâti remarquable. A une autre échelle, les collines environnantes protègent l’ensemble. 
Bien niché dans la vallée, le village n’entre pas en relation visuelle avec le site d’étude. Le site protégé est vaste et englobe la vallée de la Sénouire 
jusqu’aux reliefs qui forment le cadre visuel du village. 
DOMEYRAT (3 MH) : Le bourg de Domeyrat s’est installé de part et d’autre de la Sénouire, à proximité de sa confluence avec le Doulon. En rive gauche, 
le château et son enceinte dominent le village. L’ensemble épouse les contours de l’escarpement naturel. L’église Saint-Roche est située dans le bourg, 
près de la rivière franchie par un pont du XVe siècle. 
Aussi bien le bourg que le château sont situés dans un cadre visuel défini par les coteaux de la Sénouire au Nord et à l’Est, ce qui empêche toute relation 
visuelle avec le site d’étude. 
CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-GRACES À SALZUIT : Cette chapelle du XIVe siècle est située au bord de la N102, à l’écart du bourg de Salzuit. Elle marque 
l’entrée dans le bassin de Paulhaguet, dont le cadre visuel est dessiné par les collines aux abords. Elle ne présente pas de sensibilité. 
VALLAT DE LAMOTHE, CHÂTEAU FÉODAL (MH) ET SES ABORDS, GRANDE RUE AVEC LES MAISONS QUI LA BORDENT, THÉRON ET SES ABORDS, 
COUVENT ET SES ABORDS (5 SITES) : Lamothe est un bourg médiéval fortifié dominé par un château, qui veillait sur la plaine de l’Allier. Le village s’est 
développé autour du château. Entouré de remparts, Il était protégé du côté le plus accessible par « le grand vallat » percé encore aujourd'hui de deux 
portes : « le Théron » et « le Soulard ». 
L’église se dresse sur un plateau belvédère sur laquelle elle est construite et qui offre un point de vue sur la plaine de Brioude et au-delà. Le plateau 
d’Ally-Mercœur se distingue à l’horizon. Une vision lointaine sur le site d’étude est possible. Cette dernière n’entre pas en covisibilité avec la silhouette 
de Lamothe qui s’apprécie depuis la plaine.  
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET LE PRIEURE A MAZERAT-AUROUZE : Cette église romane remaniée au XIVe siècle et son prieuré sont situés dans le bourg de 
Mazeyrat sur un coteau en balcon sur la vallée de la Sénouire. Le cadre visuel de la vallée mais aussi le relief du hameau d'Aubusson bloquent les 
relations visuelles avec le site d’étude. 

Bourgs perchés aux silhouettes 
remarquables, souvent 

surplombés d’un monument 
repère. Concentration 

d’éléments patrimoniaux à 
Brioude. 

Nulle à faible 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
254 

 

Les Limagnes du Brivadois 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE 

Description Synthèse 

ÉGLISE DE LA LÉPROSERIE DE BARJASSE ET PONT : De la léproserie du XIIe siècle, il ne reste que l’église, située au bord de la Sénouire, non loin de sa 
confluence avec l’Allier. La végétation des bords de l’eau bloque les vues. 
Non loin, un pont du XVe siècle franchit la rivière. Niché dans une ripisylve épaisse, il n’entretient aucune relation visuelle avec le site d’étude. 
BRIOUDE (9 MH et ZPPAUP) : La ville de Brioude est située à la sortie des gorges de l’Allier, aux portes de la Limogne qui porte son nom. Elle s’inscrit 
sur un des gradins creusé par la rivière.  
8 monuments protégés sont situés dans le centre ancien, dominé par la basilique Saint-Pierre. Ce sont des maisons anciennes et hôtels particuliers 
inscrits dans la continuité bâtie dense. Depuis la plaine ouverte de l’Allier, la vue parvient ponctuellement à pénétrer dans le plateau mais le site d’étude 
reste en retrait sur le plateau et il ne peut être visible depuis la ville. Dans l’espace horizontal de la plaine, Brioude ne présente pas de silhouette très 
marquée et celle-ci reste ainsi discrète depuis les points hauts exposés au site d’étude (cf panorama ci-dessus). Le risque de covisibilité est négligeable 
avec le SPR de Brioude. La fontaine St Julien, à l’écart du bourg, se situe au Nord sur la route de Clermont, dans un parc arboré près d’un centre 
commercial. Il ne présente pas se sensibilité particulière. 
ÉGLISE DE BEAUMONT : L’église romane du XIIème et XIIIème siècle est située dans le bourg, perchée sur un léger relief de la plaine alluviale de l’Allier. 
Les abords de l’église ouvrent une belle vue sur la plaine et une vue lointaine en direction du site d’étude est possible. La silhouette caractéristique du 
bourg est surtout visible depuis D19 et la plaine, sans situation de covisibilité avec le site d’étude. Des covisibilités peuvent exister mais elles restent 
très limitées par la rareté d’ouverture sur le site d’étude depuis la plaine.  
ÉGLISE ET CHÂTEAU DE PAULHAC : Le bourg de Paulhac est construit sur une colline en marge de la plaine alluviale. Un château du Moyen Âge a été 
érigé au sommet et domine le village. Il a été ravagé en 2013 par un incendie, mais sa silhouette toujours forte est particulièrement mise en scène en 
venant de Brioude (dos au site d’étude). La vue depuis le château n’offre pas assez de recul et butte sur les premiers reliefs des contreforts de la 
Margeride. Une covisibilité en vue lointaine est possible depuis l’église de Beaumont (photo ci-dessous) bien que la silhouette du château reste moins 
remarquable que dans la plaine (représentée par la photo ci-dessus).  
L’église XIIème siècle est construite non loin, sa silhouette est masquée par celle du château.  

 
Les photographies présentées ci-ensuite, illustrent cette unité paysagère. 
 

 
37-Le bassin de Paulhaguet depuis la N102 
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38- Entre Chassagne et Paulhaguet sur la D21, le plateau d’Ally n’est qu’un horizon très lointain 

 
39-Vue depuis  l’aérodrome Brioude-Beaumont, dans le bassin de Brioude – le site d’étude peut émerger à l’arrière des reliefs de l’horizon 

 
41-Large vue depuis le pied de l’église de Lamothe – le site d’étude peut apparaitre sur le côté du panorama 

 
Carte des perceptions de l’unité paysagère 

 
BRIOUDE (9 MH et ZPPAUP) 

 
ÉGLISE DE BEAUMONT 

ÉGLISE ET CHÂTEAU DE PAULHAC 
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Les Gorges de l’Allier 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE et AER 

Description Synthèse 

Périmètre 
Le périmètre de cette unité paysagère s’appuie sur le découpage de l’Atlas des paysages de l’ancienne région Auvergne. Elle intègre partiellement le périmètre du site 
remarquable du Haut-Allier et du site inscrit du Haut-Allier. 

  

Ambiance paysagère 

La rivière Allier s’enfonce dans des gorges profondes et constitue une limite avec la Margeride. Les formes sont très abruptes et le fond de vallée étroit. La rivière 
dessine des méandres serrés, encaissés de 200 à 500 m sous les plateaux. La rive gauche est assez accidentée avec de nombreux ruisseaux permanents, la rive droite 
présente une rareté des affluents. Les gorges présentent de nombreux éléments minéraux (falaises, éboulis, rochers…) qui, associés à la forme très encaissée des 
gorges, donnent au paysage un cachet pittoresque qui en fait un ensemble emblématique du département. 
Parfois d’aspect très sauvage, le paysage est également marqué par les difficultés qu’à éprouvé l’homme pour s’installer. Les villages ne s’implantent dans la vallée que 
quand celle-ci atteint une largeur suffisante. Certains lieux escarpés répondant à d’anciennes nécessités d’ordre stratégique, sont occupés par des tours et des châteaux, 
plus ou moins bien préservés. Les pentes les mieux exposées ont fait l’objet de laborieux aménagements de terrasses. Celles-ci disparaissent progressivement 
(enfrichement, écroulement), n’étant plus liée à la pratique agricole actuelle. 
La proximité de l’Allier est caractérisée par une végétation arborescente et arbustive dense. Dès que l’on s’éloigne du cours d’eau, apparaissent les premières cultures 
et pâtures, puis vergers et vignes. Dès que la pente s’accentue, des terrasses font leur apparition. Enfin, à partir de 600m d’altitude, les flancs de la vallée sont laissés à 
des peuplements forestiers mixtes. 

Vallée encaissée 
boisée sur les 

pentes et cultivée 
sur les replats 

Motifs paysagers 
pittoresques de 
gorges, falaises 

Modérée 
Vigilance à 

avoir sur les 
franges de la 

vallée 

Perceptions 

Certains lieux escarpés, occupés par des tours et des châteaux, sont des sites belvédères permettant des vues remarquables sur la vallée, tout comme les rebords de 
plateau qui offrent des vues plongeantes sur les villages et des vues lointaines sur le plateau qui fait face. 
Mais cette unité paysagère se caractérise surtout par son espace fermé et des vues courtes en complète opposition avec les logiques paysagères des plateaux alentours. 
La situation enclavée oriente les vues et le cadre visuel est limité par les rebords de plateau de part et d’autre de la rivière. Les éoliennes existantes sur le plateau d’Ally-
Mercœur sont aujourd’hui ponctuellement visibles depuis le cœur de l’unité paysagère. Elles apparaissent notamment depuis Chilhac et ses abords, ainsi qu’autour de 
Villeneuve-d’Allier et Saint-Ilpize. 
Autour de la N102, les vues sont plus dégagées. Le plateau d’Ally n’est cependant visible qu’en vue lointaine à l’horizon. Les éoliennes existantes sont visibles par temps 
clair. 

Cadre visuel fermé 
du fond de vallée, 

nombreuses 
situations en 

belvédère sur les 
flancs et les 
ruptures de 

plateau 

Eléments de patrimoine 

LE SITE DU HAUT-ALLIER LA RIBEYRE : La vallée de l’Allier comprise entre Vieille-Brioude et Langeac se présente comme une unité particulièrement remarquable pour 
la qualité de ses paysages. L’Allier se heurte à des roches volcaniques et granitiques, le cours de la rivière est tortueux, et contourne les éléments les plus durs où les 
bourgs profitent de situations défensives pour s’implanter. 
Quatre petits sites inscrits ou classés sont intégrés en îlots dans le site : les deux sites de Vieille-Brioude qui n’en font qu’un, le site de Saint-Ilpize et le site de la falaise 
du Blot. Ce sont d’ailleurs trois points de vue particuliers sur la vallée de l’Allier. 
Les limites de ce site très vaste s’appuient en partie sur des limites administratives de communes et en partie sur des limites d’entités géographiques (crêtes, vallons…). 
Il s’agit globalement d’un espace en creux dont le cadre visuel est restreint (nombreux points de vue depuis le site sur le site en lui-même). Cependant, Il entretient 
ponctuellement des relations visuelles avec le plateau (éoliennes existantes visibles). 
LES RUINES DU CHÂTEAU ET L’ÉGLISE DE SAINT-ILPIZE (MH et site) : Construit sur un piton volcanique, ce château dominait la vallée du Haut-Allier. Son implantation 
daterait du XIème ou XIIème siècle. Il ne reste aujourd’hui de celui-ci que d’imposantes ruines et la chapelle romane restaurée. Ce lieu est très visité notamment pour 
la vue sur la vallée de l’Allier (différents petits belvédères dans l’enceinte du château). L’église Sainte-Madeleine, à proximité immédiate, fut construite à l'époque 
romane. Elle est située sur le promontoire rocheux qui domine la vallée de l'Allier, mais cachée par les vestiges du château et sa chapelle. 
Cet ensemble remarquable ponctue la vallée et est essentiellement perçu depuis la D585. Le panorama depuis le château dont la ligne d’horizon est le rebord du 
plateau, permet une vue partielle sur les éoliennes existantes mais aucune vue n’est possible sur le site d’étude. 
ÉGLISE SAINTE-ANNE (MH), ÉGLISE ET ANCIEN PRIEURÉ, ANCIENNE ÉGLISE ET ABORDS (2 SITES) À VIEILLE-BRIOUDE : Du haut de son éperon rocheux, le bourg de 
Vieille-Brioude domine la vallée de l’Allier à la confluence du Ceroux. L’église du XIIe siècle et les deux sites se situent dans le bourg dense depuis lequel la vue ne s’ouvre 
que ponctuellement en direction de l’Allier (dos au site d’étude). La silhouette de Vieille-Brioude est très pittoresque et particulièrement mise en scène de plusieurs 
points de vue en rive droite de l’Allier. Les premiers reliefs ferment l’horizon. 

Très forte 
reconnaissance et 

richesse 
patrimoniale 

Qualité paysagère 
reconnue et 

diffusée 

Nulle à faible 
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Les Gorges de l’Allier 

Sensibilité 
paysagère 

Aire d’étude concernées par l’unité : AEE et AER 

Description Synthèse 

CROIX DE VÉDRINES À VIEILLE-BRIOUDE : Cette croix en pierre sculptée est située dans le hameau de Védrines qui surplombe la vallée de l’Allier et ouvre des vues dos 
au site d’étude. 
HABITAT PRÉHISTORIQUE, CROIX DU MAS, ÉGLISE ET CROIX EN FER PLACE DE L’ÉGLISE À BLASSAC : L’abri sous roche est situé dans l’escarpement rocheux du ruisseau 
du Mas qui rejoint d’Allier. Niché dans la végétation, il ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 
La croix de chemin au Mas est située à l’entrée du hameau du même nom. Élément bas, niché dans la végétation en tête de vallon, il ne présente pas non plus de 
sensibilité. 
L'église romane modifiée aux XIIIe et XIVe siècles marque de sa silhouette l’arrivée sur le village. Elle est accompagnée d’une croix en fer. Le village est tourné vers 
l’Allier et ces deux éléments ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 
ÉGLISE DE CHILHAC : Le village de Chilhac est perché sur une coulée basaltique qui domine l’Allier. L’église romane est située dans le centre ancien. Depuis ses abords, 
une vue s’ouvre sur la vallée et potentiellement en direction du site d’étude (éoliennes existantes partiellement visibles). 
ÉGLISE DE CERZAT : Le bourg de Cerzat est situé sur le rebord du bassin de Paulhaguet. L’église protégée est en son centre. Le bourg tourne globalement le dos au 
plateau d’Ally et n’entretient pas de relation visuelle avec le site d’étude. 
FALAISE DU BLOT ET ABRI PRÉHISTORIQUE À CERZAT : La falaise du Blot est un à-pic de roches volcaniques d’une cinquante mètres de haut qui s’étend sur environ 
500 m. C’est un site remarquable également pour ses valeurs archéologiques, et paléontologiques. Ce site s’apprécie principalement depuis le pied de la falaise, ou 
depuis la rive opposée. Un sentier permet également d’accéder à l’ermitage au cœur de la falaise. Depuis le plateau, des vues sur l’aire d’étude sont possibles (éoliennes 
existantes visibles). Depuis la vallée, le relief bloque les vues. 
ÉGLISE DE PEYRUSSE À AUBAZAT : Datant du XIe siècle, cette chapelle faisait partie d’un ensemble castral aujourd’hui disparu. Elle domine la vallée du même nom. Le 
cadre de cette vallée, affluent de l’Allier, ne permet aucune relation visuelle entre le monument et le site d’étude. 
CHÂTEAU DU CHAMBON À CERZAT : Le château se situe à la limite du hameau du Chambon dans la vallée du Haut-Allier. Cette importante maison forte du XVe siècle 
remaniée au fils des siècles est cernée d’un parc fermé d’un grand mur. Le cadre visuel de la vallée de l’Allier bloque les vues. 
MAISON FORTE D'AZINIÈRES ET CHÂTEAU DE FLAGHAC À SAINT-GEORGES-D’AURAC : Ces deux monuments sont situés dans le bassin de Paulhaguet, à l’Est de la D102, 
marqué par un maillage bocager. 
Le château de Flaghac date du XVème siècle. A proximité du château se trouvait également la Chapelle de Notre-Dame de Flaghac dont il ne reste aujourd’hui que des 
ruines. La végétation à ses abords limites les perceptions. 
La maison forte d’Azinières avec sa tour carrée date également du XVème siècle. Elle est située dans la continuité bâtie du hameau et n’ouvre pas de vue en direction 
du plateau d’Ally. 
DOLMEN DE MARJALLAT À MAZEYRAT-D’ALLIER : Le dolmen est très ruiné. Actuellement, seul deux pierres sont visibles. Il est situé dans une prairie et n’est visible 
qu’en vision immédiate. 
ÉGLISE DE REILHAC À MAZEYRAT-D’ALLIER : L'église de Reilhac, de la fin du XIe siècle appartient aux édifices de style roman auvergnat. Située en rive gauche de la 
vallée de l’Allier encaissée, elle ne présente aucune relation visuelle avec le site d’étude. 
DOLMEN DIT LAS TOMBAS DE LAS FRADAS À MAZEYRAT-D’ALLIER : Cet élément bas situé dans une prairie ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du site d’étude. 
CHÂTEAU DU CLUZEL À MAZEYRAT-D’ALLIER : Le château de Cluzel est isolé en limite de l’unité paysagère. La protection porte sur le salon et des décors intérieurs, qui 
ne sont pas sensibles à l’éolien. 
ÉGLISE ET PORTE DE VILLE À LANGEAC :  Le bourg était entouré d’une enceinte fortifiée, avec cinq portes et des tours défensives. Une seule porte subsiste aujourd’hui. 
Située dans le contexte bâti dense, elle ne présente pas de sensibilité vis-à-vis du site d’étude. 
La collégiale Saint-Gal est de style gothique tardif (XVe s). Située au bord de l’Allier, la cadre de la vallée bloque également les vues. 
PRIEURÉ (RESTES DU CLOÎTRE ET ENCEINTE) ET ÉGLISE SAINT-SATURNIN À CHANTEUGES : Chanteuges se trouve au confluent de la Desges et de l'Allier.  
L'abbaye est perchée sur un éperon basaltique qui domine tout le village. L’ensemble offre une silhouette remarquable depuis l’Ouest. Le cadre de la vallée bloque les 
relations visuelles avec le site d’étude 
CHATEAU DE CHAVANIAC A CHAVANIAC-LAFAYETTE : Cette maison forte du XIVème siècle est la demeure natale du Général Marquis de Lafayette. Situé sur le rebord 
du plateau boisé du Livradois, le château développe ses jardins vers le Nord-Ouest. Son parc arboré ne libère aucune vue sur le site d'étude.  

Les photographies présentées ci-ensuite, illustrent cette unité paysagère. 
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46-Le bourg perché de Chilhac 

 
45-Vue depuis Chilhac 

 
FALAISE DU BLOT ET ABRI PRÉHISTORIQUE À CERZAT 

 
MAISON FORTE D'AZINIÈRES ET CHÂTEAU DE FLAGHAC À SAINT-

GEORGES-D’AURAC 

 
48-Langeac et son cadre paysager 
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VI.4.3  L’aire d’étude rapprochée 

L’analyse s’intéresse spécifiquement à l’aire d’étude rapprochée, avec une approche détaillée de sa structure. Les conditions de perception sont envisagées :  
▪ depuis les différents lieux de vie, 

▪ depuis les principaux axes de circulation, 

▪ depuis les éléments de patrimoine, protégé ou non. 

 La structure de l’aire d’étude rapprochée 

A l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée, on observe 
globalement l’articulation entre 
plateau et vallée selon un axe 
Est/Ouest. 
Les vallées de l’Arçon, l’Avesne et 
de la Cronce ainsi que leur afflue nts 
entaillent le plateau et le découpe 
avant de rejoindre le Val d’Allier à 
l’Est.  
 
Le site d’étude est situé en limite 
de plateau, la partie Est basculant 
vers la vallée de l’Avesne et la partie 
Ouest plus élevée, est davantage 
assis sur le plateau d’Ally.   
 
De part et d’autre de la vallée de 
l’Avesne, le site d’étude est marqué 
par les lignes de force qui dessinent 
le haut des versants. Il s’inscrit dans 
la continuité de l’implantation des 
éoliennes existantes avec au Nord 
le parc en ligne d’Ally-Mercoeur et 
à l’Ouest celui groupé de Rageade. 
A l’Est, le ruisseau du Bénéfice 
amorce la découpe du plateau vers 
le Val d’Allier et à l’Ouest, le site 
d’étude assure une continuité entre 
les parcs éoliens du plateau. 

 

Figure 178 : Relief et articulation 
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 Les vues depuis les bourgs et les hameaux 

Les douze communes 
de l’aire d’étude 
rapprochée 
entretiennent chacune 
une relation visuelle 
spécifique au site 
d’étude. Ces situations 
sont décrites, 
commune par 
commune, dans les 
pages suivantes. 
L’analyse se concentre 
sur les centres-bourgs 
sans aborder toutes 
des habitations isolées. 
Afin de compléter cet 
aspect, un zoom est 
effectué dans un rayon 
de 1km au site d’étude 
pour y étudier les 
écarts les plus proches. 

 

Figure 179 : Typologie et cadre des bourgs 
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Figure 180 : Bloc diagramme de situation des bourgs (source géorando) 

 

Bourgs  
Distance 
au site 

d’étude 
Description des perceptions Sensibilité 

Chazelles 1,6km 

Le bourg de Chazelles est situé sur l’interfluve entre Avesne et Cronce, traversé par la D313. Il s’ouvre 
globalement vers l’Est, en direction des vallées et ne fait pas directement face au site d’étude. Celui-ci reste 
cependant visible sur un angle assez large en ligne d’horizon, et notamment en traversée de bourg. Pour cet 
angle de vue, une vigilance devra être prise pour que l’effet d’accumulation avec les autres parcs en arrière-plan 
soit le plus harmonieux possible (régularité et limitation de l’angle de vue). 

 

Modérée 
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Bourgs  
Distance 
au site 

d’étude 
Description des perceptions Sensibilité 

Saint-
Austremoine 

2,6km 

Le bourg de Saint-Austremoine est situé sur un relief découpé par les vallées du Bénéfice et de l’Avesne. La silhouette de l'église se dessine au fond de la vallée et forme un repère essentiellement 
visible depuis l’Est. La situation du bourg ne favorise aucune perception directe sur le site d’étude. En s’élevant sur le rebord de la vallée (voie secondaire qui rejoint la D646), une covisibilité 
partielle devient possible. 

 

Faible 

Ally 3,3km 

Le bourg d’Ally est situé en tête de vallon de la Ribeyre, à 1 000 mètres d'altitude, à la jonction entre plateau et vallée. Cette position géographique en bordure de plateau a fait d’Ally un véritable 
centre d'échanges et de commerce. 
De manière générale, les maisons sont orientées dans la direction de Langeac, soit une tendance vers le Sud / Sud-est, selon l’orientation des vallées qui rejoignent l’Allier, mais le bourg présente 
une situation de vigie qui permet de voir les principaux reliefs de l'Auvergne sur les trois quarts de l'horizon.  
La commune est déjà située au cœur d’un parc éolien et a su faire du vent un atout de développement touristique. Le secteur Est du site d’étude se situe en partie à l’arrière des éoliennes 
existantes et s’inscrit dans leur continuité visuelle. Le secteur Ouest, présentant des points plus élevés que l’Est, pourra être davantage visible à l’arrière des éoliennes existantes, notamment à 
la sortie Sud du village, depuis les routes D21 et D22. Une vigilance devra être prise pour le choix de la composition de sorte à éviter l’effet d’accumulation depuis les sorties du bourg.  

 

Modérée 

Rageade 3,5km 

Le bourg de Rageade est situé sur un point haut découpé par le ruisseau de Soulage et son affluent. Il accueille un parc éolien bien groupé au-delà de la D313. Une majorité des habitations 
orientent les vues vers le Sud, mais en direction du Nord, des vues s’ouvrent également sur le parc éolien existant d’Ally/Mercœur et dans sa continuité sur le site d’étude. Un risque de saturation 
visuelle est à souligner dans le cas d’une l’implantation utilisant toute la longueur Est-Ouest. Les reliefs intermédiaires (Puech d’Avène et Lavernède) limitent les vues vers le secteur Est du site 
d’étude dont seule la partie haute pourra potentiellement être visible. Le secteur Ouest, plus proche du bourg pourra être vu entièrement et à niveau depuis le bourg.  
La limite Nord du bassin visuel de Rageade est marquée par le site d’étude des Chazottes-Rageade qui occupe un paysage ouvert. Une vigilance doit être prise pour la bonne insertion du parc 
depuis le bourg : il s’agit d’assurer une régularité, un bon rapport d’échelle avec les éléments du paysage et également de permettre la continuité visuelle avec les parcs voisins.  

 

Forte 
risque de 
saturation 

visuelle 
au Nord 

Cronce 3,7km 
Le bourg de Cronce est niché dans le fond de la vallée du même nom. Le relief très marqué ne favorise 
aucune relation visuelle avec le site d’étude. 

 

Nulle 
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Bourgs  
Distance 
au site 

d’étude 
Description des perceptions Sensibilité 

Chastel 4 km 

Le bourg de Chastel est bâti sur un relief dégagé par la rivière de la Cronce et son affluent le ruisseau des Chaux. 
Les habitations s’étirent le long de la voie principale selon un axe Est/Ouest jusqu’à l’église qui marque le point haut. Celui-ci reste cependant à une altitude bien inférieure aux plateaux alentours. 
Le cadre des vallées, ainsi que la végétation, bloquent les vues en direction du site d’étude mais dont la partie haute (extrémité des pales du potentiel parc) peut toutefois émerger des reliefs.  

 

Faible 

Celoux 4,1km 

Le bourg est situé sur le plateau d’altitude, à proximité de la petite vallée du Souliac. Bien groupé dans un léger creux du plateau, il est aujourd’hui exposé aux vues sur les éoliennes existantes, 
situées à plus de 2km du centre bourg. Ces vues restent filtrées par les franges végétales et les ondulations de reliefs. Seule la partie haute du secteur Est pourra être perçue, tandis que le secteur 
Ouest plus proche de Celoux s’affichera de manière plus nette bien que derrière la végétation environnante. L’implantation d'éoliennes en secteur Ouest achève l'encerclement du village qui est 
concerné par un risque de saturation visuelle vers l’Est. 

 

Forte 

Soulages 5km 
Le bourg de Soulage est situé dans la petite vallée du ruisseau de l’étang. 
Adossé au coteau en rive gauche, il tourne le dos au site d’étude. Le relief 
empêche toute relation visuelle.  

 

Nulle 

Védrines-
Saint-Loup 

5,3km 

Védrines-Saint-Loup est un village en crête, globalement incliné vers la vallée du ruisseau de Lergne. Seulement accessible depuis cette vallée, il occupe un site ouvert et peu boisé, contrairement 
aux espaces bas environnants forestiers, rappellant le massif de la Margeride qui constitue un horizon sombre depuis le village.  
Ce bourg groupé présente un bassin visuel plutôt contraint par le relief. En direction du Nord, les habitations périphériques et les plus hautes sur la crête peuvent potentiellement percevoir le 
site détude dans sa partie haute. Ce-dernier reste toutefois hors des principaux angles de vue qui s’ouvrent à partir du village.  

Faible 

Lastic 5,4km 

Lastic occupe le versant d’un relief pointu, au sommet duquel se trouve le cimetière, une chapelle qui fait repère dans le paysage et une table d’orientation. Une vue à 360° permet d'apprécier 
la variété des horizons reconnaissables : la Planèze de Saint-Flour, des Monts de la Margeride ainsi que les Monts du Cantal. 
Positionné au Sud de ce relief, le bourg ouvre ses vues principales vers le Sud. Vers l’Est, le site d’étude apparait dans le même secteur visuel que les parcs éoliens existants et les prolonge vers 
l’arrière-plan. Celui-ci occupe un angle de vue assez restreint dans le panorama qui se libère depuis le haut du village.  

 

Faible 
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Bourgs  
Distance 
au site 

d’étude 
Description des perceptions Sensibilité 

Saint-
Cirgues 

5,9km 

Les deux bourgs de Saint-Cirgues et Lavoûte-Chilhac se font face au niveau d’une boucle que forme l’Allier. Le vieux bourg de Lavoûte, enserré dans le méandre très étroit, est marqué par la 
présence d’un prieuré dans sa pointe. Un second quartier est adossé au flanc rocheux, en rive gauche de la rivière, le long de la D585. Il mène au village voisin de Saint-Cirgues, situé au confluent 
de l’Avesne et de l’Allier. 
Saint-Cirgues est un ancien village fortifié. La perception du village est indissociable du village de Lavoûte-Chilhac. L’ensemble constitue une étape touristique emblématique.  
Depuis le fond de vallée, aucune vue ne s’ouvre sur le plateau en direction du site d’étude. La principale vue sur le site du méandre s’offre depuis le hameau du Bois, dos au site d’étude. Depuis 
la D4 à l’approche des bourgs par l’Est, la silhouette bâti se distingue à peine, une vue partielle sur le site d’étude est possible. 
Sensibilité faible pour les deux bourgs 

 

Faible 

Lavoûte-
Chilhac 

6km 

La Chapelle-
Laurent 

6,6km 

La chapelle Laurent est un village groupé qui a tendance à s’étirer 
le long de l’axe principal de la D10. En position haute sur un 
plateau, le village s’oriente plutôt vers l’Ouest où se dévoilent les 
horizons remarquables des monts du Cantal. Les vues vers l’Est, 
en direction du site d’étude, buttent sur une légère colline 
surmontée du château d’eau. C’est essentiellement à la sortie du 
village par la D21, que se dévoilent le site de projet et l’ensemble 
des parcs du plateau d’Ally.   

Faible 

 
Six hameaux se situent dans un rayon de 1km autour du site d’étude. Dans un contexte général de montagne pentue 
dans le sens Ouest/Est (vers la vallée de l’Allier), on observe que les hameaux situés à l’Ouest sont logiquement plus 
exposés aux vues directes sur le site d’étude. À l’Est, ils lui tournent le dos et sont moins exposés. 
 
Le hameau de Serres est situé à la tête du ravin du même nom, en rupture du plateau. Toutes les habitations sont 
orientées vers le Sud et s’exposent à une vue directe sur le site d’étude. Un rapport d'échelle important du projet peut 
se manifester dans le paysage perçu depuis le hameau. 
Le hameau de Cumiaux aux confins du plateau d'Ally-Mercœur domine la vallée. Tourné vers cette dernière, il est 
susceptible d’ouvrir des vues sur la partie Est du site d’étude. 
Le hameau de l'Esplot est perché sur le relief et les ouvertures des bâtiments donnent principalement sur la vallée de 
l’Avesne vers le Sud (dos au site d’étude). Cependant, des vues directes sont possibles depuis l’espace public. 
Le hameau Le Frouges se positionne sur le plateau ouvert et en surplomb de la vallée de l’Avesne, vers laquelle la 
majorité des vues s’orientent. Le site d’étude, perçu dans sa totalité, occupe toutefois un grand angle du champ de 
vision, à la sortie du hameau. Un effet de prégnance peut exister si l’implantation s’étire sur toute la longueur Est-Ouest. 
Le hameau Le Cros s’appuie sur un versant tournant totalement le dos au site d’étude. Le secteur Ouest peut émerger 
en arrière-plan, à la sortie Nord du hameau. 
Cerzaguet, sur le versant Nord d’un vallon fait face au site d’étude. Ce hameau agricole est partiellement encadré de 
lignes d’éoliennes existantes que le site d’étude vient compléter au Sud. Une implantation sur la ligne de crête au Nord 
du site d’étude pourrait occasionner un effet de surplomb pour le hameau et un risque d’encerclement. 
Le hameau de Lagarde (Celoux) adossé à un relief du plateau, oriente ses vues vers le nord et l’est. Cadre arboré du 
hameau filtre les vues sortantes. Le site d’étude se présente dans la continuité avec le projet d’Ally. Le hameau est 
sensible à l’augmentation de l’angle horizontal du motif éolien (effet cumulé). 
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Hameaux  
Distance au 
site d’étude 

Description des perceptions Sensibilité 

Serres 0,5km 

Le hameau de Serres est situé à la tête du ravin du même 
nom, en rupture du plateau. Toutes les habitations sont 
orientées vers le Sud et s’exposent à une vue directe sur le 
site d’étude. Un rapport d'échelle important du projet peut 
se manifester dans le paysage perçu depuis le hameau. 

 

78- Le hameau de Serres 

Forte 

L'Esplot 0,5km 

Le hameau de l'Esplot est perché sur le relief et les 
ouvertures des bâtiments donnent principalement sur la 
vallée de l’Avesne vers le Sud (dos au site d’étude). 
Cependant, des vues directes sont possibles depuis l’espace 
public. 

 

79- Le hameau de l’Espot 

Faible 

Le Frouges 0,5km 

Le hameau Le Frouges se positionne sur le plateau ouvert et 
en surplomb de la vallée de l’Avesne, vers laquelle la 
majorité des vues s’orientent. Le site d’étude, perçu dans sa 
totalité, occupe toutefois un grand angle du champ de 
vision, à la sortie du hameau. Un effet de prégnance peut 
exister si l’implantation s’étire sur toute la longueur Est-
Ouest. 

 

83-Vue depuis Le Frouges – la sortie du hameau offrant une large vue sur le site d’étude 

Forte 

Cumiaux 0,7km Le hameau de Cumiaux aux confins du plateau d'Ally-Mercœur domine la vallée. Tourné vers cette dernière, il est susceptible d’ouvrir des vues sur la partie Est du site d’étude. Modérée 
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Hameaux  
Distance au 
site d’étude 

Description des perceptions Sensibilité 

Cerzaguet 0,7km 

Cerzaguet, sur le versant Nord d’un vallon fait face au site 
d’étude. Ce hameau agricole est partiellement encadré de 
lignes d’éoliennes existantes que le site d’étude vient 
compléter au Sud. Une implantation sur la ligne de crête au 
Nord du site d’étude pourrait occasionner un effet de 
surplomb pour le hameau et un risque d’encerclement. 
 

 

81-Vue depuis le centre de Cerzaguet 

Forte 

Le Cros 1,0km 
Le hameau Le Cros s’appuie sur un versant tournant 
totalement le dos au site d’étude. Le secteur Ouest peut 
émerger en arrière-plan, à la sortie Nord du hameau. 

 

85-vue depuis l’église de Rageade – le hameau de Cros tourne le dos au site d’étude 

Faible 

Lagarde 
(Celoux) 

1,2km Le hameau Lagarde est adossé à un relief du plateau, s’orientant vers le nord et l’est. Le cadre est arboré. Modérée 
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 Les perceptions depuis les voies de circulation 

Le plateau d’Ally-Mercœur 
présente peu de voies de 
communications et les routes 
restent peu fréquentées. En 
dehors du val d’Allier,  le réseau 
est très restreint, il relie à 
intervalles distants d’une vallée à 
l’autre. Il existe en revanche sur 
le plateau un maillage important 
de voies locales et chemins 
d’exploitation. 
De nombreuses voies de 
circulation de l’aire d’étude 
rapprochée sont exposées à des 
vues potentielles sur le secteur 
de projet. Des écrans visuels 
ponctuels (bâti dans les bourgs, 
boisement…) peuvent cependant 
bloquer les vues. 
Les séquences de voies situées à 
l’Est du site d’étude empruntent 
un secteur très découpé, où le 
relief limite la longueur des vues. 
Les voies empruntent les fonds 
de vallée, et sont de plus souvent 
cernées par les boisements, 
formant un obstacle visuel au 
premier plan.  
Au centre du plateau, les voies 
empruntent principalement les 
interfluves et offrent déjà des 
perceptions longues sur les parcs 
éoliens existants. La D313 est la 
principale concernée. 
Depuis le Nord et l’Ouest, le site 
d’étude est visible plutôt en 
arrière-plan des éoliennes 
existantes et vient compléter la 
ligne que forment les parcs de 
Rageade et d’Ally-Mercœur. La 
D13 reliant la Chapelle-Laurent à 
Lastic libère de larges et longs 
panoramas sur le cœur éolien du 
plateau. 

 

Figure 181 : Perceptions depuis les voies de circulation 
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Figure 182 : 86- Vue depuis la D52 au Nord du site d’étude 

 

Figure 183 : 87-Sur la D13, au Nord de la Ronzières, avec le parc éolien de Rageade en premier plan 

 

Figure 184 : 88-Depuis la D313, sur l’interfluve entre Cronce et Avesne 
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 Les éléments de patrimoine protégés 

Ce sous-chapitre s’intéresse aux éléments de patrimoine présents sur l’aire d’étude intermédiaire et analyse leur sensibilité vis-à-vis d’un éventuel projet éolien sur l’aire d’étude rapprochée. 
 

 

Figure 185 : Le patrimoine protégé 



 
Parc éolien de Chazottes-Rageade 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           27/01/2022 
270 

Nom du monument protégé Description Sensibilité 

LE SITE DU HAUT-ALLIER 

 
Le pont 

   
Le prieuré en bord d’Allier et l’église de Saint-Cirgues 

La portion du site protégé qui concerne l’aire d’étude rapprochée est concentrée autour des bourgs de Lavoûte-Chilhac et Saint-Cirgues.  
La qualité de ce site passe par un cadre visuel très marqué (vallée escarpée, motifs minéraux de falaises) et des implantations bâties qui composent avec 
la vallée. Cette portion du site n’entre que peu en relation visuelle avec le site d’étude. 
Lavoûte-Chilhac est implanté dans la vallée de l’Allier, sur un site naturel créé par un méandre très marqué de la rivière. C’est un point d’attrait touristique 
majeur du Haut-Allier, en passe d’être classé parmi les « plus beaux villages de France » (dossier en cours). Le prieuré a été construit dans la boucle sur 
les bases d’un ancien château. Le pont médiéval à deux fois deux arches permet aux deux quartiers de Lavoute-Chilhac d'être réunis. Les monuments sont 
situés dans des contextes bâtis et sont encaissés dans le fond de vallée. Une vue exceptionnelle s’ouvre depuis le hameau du Bois, dos au site d’étude. 
L’église de Saint-Cirgues date du XIe siècle. Elle est située au cœur du bourg, en rive gauche de l’Allier. Le cadre de la vallée de l’Allier bloque les vues en 
direction du site d’étude.  
Depuis l’Ouest (D4), le prieuré et l’église se devinent avec en arrière-plan de plateau d’Ally-Mercœur accueillant le site d’étude. Une covisibilité est possible, 
bien que partielle et ne concernant pas une vue majeure sur le patrimoine concerné. 
 

 

89-Vue depuis la D4 à l’approche de Lavoûte-Chilhac et Saint-Cirgues 

Faible 

LES MOULINS DE PARGEAT ET DE LA MAISON BLANCHE A 
ALLY 

 
Le moulin de Pargeat 

Le moulin de Pargeat date de 1817. Il a conservé depuis un mécanisme entièrement d'origine. C’est aujourd’hui un 
écomusée, témoin privilégié de l'activité meunière des siècles passés à Ally.    
Le moulin de la Maison Blanche a également gardé tout son mécanisme en état de fonctionnement. A l’occasion d’une 
visite libre, on peut y entendre diffuser des histoires de meuniers et du pays, ou des bruits de la nature.  
Ces deux moulins sont situés sur le plateau ouvert. Le moulin de Pargeat offre des vues directes sur les éoliennes 
existantes et sur le site d’étude dans leur continuité. Le moulin de la Maison Blanche ouvre plutôt des vues vers la 
vallée, mais les perceptions sur le site d’étude sont également possibles. On observe aussi bien dans la mise en valeur 
de ce patrimoine par la commune d’Ally, que dans les diffusions des images, qu’une grande complémentarité existe 
entre ces monuments et le développement éolien du secteur, ce qui réduit leur sensibilité. 

Cohérence 
avec un projet 
éolien sur le 
site d’étude 

LE DOLMEN DES FANGÈRES A MERCŒUR 
Situé en bordure de plateau, ce dolmen est très discret au centre d’une prairie cernée de végétation. Il n’est qu’à peine visible et ne fait l’objet d’aucune 
indication. Le cadre végétal bloque les vues. 

Nulle 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE CHASTEL 
Le bourg de Chastel est implanté en vigie au dessus de la vallée de la Cronce. Son église occupe l’extrémité de l’éperon rocheux. Le contexte bâti et végétal 
bloque les vues en direction du site d’étude. Les vues s’ouvrent dans l’axe de la vallée, vers l’Est et l’Ouest. 

Nulle 

L’ÉGLISE DE LA CHAPELLE-LAURENT 

 

Cette église rurale a conservé un chœur d'époque romane qui fait l’objet de la protection. Elle est située dans le centre bourg dense de la Chapelle-Laurent 
et le contexte bâti bloque les vues en direction du site d’étude depuis ses abords. Une vue s’ouvre en direction opposée, vers l’horizon des monts du 
Cantal. 
La silhouette du bourg, marquée par le clocher élevé, est perceptible depuis l’Ouest et peut entrer en covisibilité avec le site d’étude. L’église reste 
toutefois discrète dans ces vues en covisibilité, et la distance limite l’appréciation de sa qualité architecturale. 
 

 

Faible Le périmètre de ce site protégé correspond à la 
délimitation donnée par l’Atlas des patrimoines. Il est 
différent du zonage du paysage emblématique des 
vallées et des gorges de l’Allier (Schéma Régional Éolien, 
2012) et du découpage de l’unité paysagère du Haut-
Allier (Atlas régional des paysages de l’ancienne région 
Auvergne). 
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 Les éléments d’intérêt non protégés 

Le site d’étude est concerné 
par un certain nombre 
d’éléments naturels ou 
construits, non protégés, mais 
présentant des attraits locaux. 
Tous ces éléments sont 
identifiés sur les sites internet 
et/ou la documentation 
touristique des communes et 
communautés de communes 
concernées, ce qui témoigne 
de leur reconnaissance et 
d’une volonté de mise en 
valeur. 
 
Le secteur relève 
majoritairement du tourisme 
vert. Pour des raisons 
d’accessibilité, la saison 
estivale reste la principale 
pour le découvrir. L’essentiel 
des attraits signalés porte 
autour de deux pôles 
complémentaires situés au Sud 
et à l’Est du site d’étude : les 
caractéristiques pittoresques 
et patrimoniales du Val d’Allier 
d’une part, et les énergies sur 
le plateau d’autre part. 
 
Le Val d’Allier, est connu 
comme étant un peu le Midi de 
l’Auvergne. La Ribeyre, avec 
son micro-climat favorable, 
était autrefois célèbre pour 
son vignoble. Villages, 
hameaux, églises et chapelles 
se succèdent au fil du parcours 
de la vallée, que l’on soit en 
voiture, en canoë ou à pied.   

Figure 186 : les éléments d’intérêt 

 
Sur le plateau venté d’Ally, la nature est plus rude. Aujourd'hui, cinq moulins sont restaurés. Leurs nouveaux usages sont variés (musée, panorama ou gîte). L'ingéniosité des anciens à utiliser de 
nombreuses ressources locales se perpétue encore aujourd’hui et la commune valorise plusieurs sites (communaux ou particuliers) tournés vers les ressources locales (parc éolien, mine d’antimoine, 
installations solaires…). Le présent projet s’inscrit dans la continuité de cette démarche engagée depuis plus de 10 ans. 
 
Tous ces éléments sont mis en réseau par un linéaire de sentiers de petites et grandes randonnées. Les principaux circuits forment des boucles entre les points d’attraits majeurs. L’un d’entre eux 
parcourt le site d’étude, sur un itinéraire qui relie le Val d’Allier au plateau via la vallée de l’Avesne. 
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VI.4.4 Synthèse et préconisations 

 Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Les sensibilités liées aux types de 
paysages  
Le plateau d’Ally, depuis plus d’une 
dizaine d’années, constitue peu à peu 
un pôle de densification de l’éolien 
qui a su prouver sa légitimité 
paysagère : un vaste plateau, 
suffisamment étendu pour pouvoir y 
intégrer de grandes éoliennes, et en 
rapport avec l'échelle visuelle des 
mâts. Les unités paysagères 
environnantes n’entretiennent que 
des relations visuelles lointaines avec 
le site d’étude (le plateau d’Ally 
constitue souvent leur horizon). 
 
Les sensibilités liées au patrimoine 
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 
les monuments, sites et SPR relevés 
comme sensibles présentent des 
vues et/ou des covisibilités lointaines 
sur ou avec le site d’étude. Sur les 130 
éléments protégés analysés, 19 
éléments de l’aire d’étude éloignée 
ont été identifiés comme présentant 
une sensibilité faible (cf. tableau page 
suivante). 
 
Les sensibilités liées aux principaux 
axes de circulation  
La qualité des vues depuis les routes 
demeure le meilleur ambassadeur 
pour découvrir les paysages. L’état 
initial a relevé la faible proportion 
d’axes d’importance à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée. De plus, ces 
routes sont peu exposées à des vues 
sur le site d’étude. On peut observer 
des fenêtres visuelles ponctuelles et 
éloignée depuis l’A75 au Col de la 
Fageole, depuis la D21 et plus 
généralement sur la N102. La D590 
au Sud, en balcon et la D10 à l’Est sur 
le plateau d’Ally présentent des vues 
plus directes. 

 

Figure 187 : Les sensibilités patrimoniales et paysagères de l’aire d’étude éloignée et rapprochée 
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Tableau 82 : Tableau de synthèse des sensibilités patrimoniales 

Dép. UP Commune Elément protégé Protection Type Distance 
Niveau de 

reconnaissance 
Situation Visibilité potentielle 

Co-visibilité  
potentielle 

Sensibilité vis-à-  
vis du site  

d’étude 

43 CM Ally 
Moulin dit de la  
Maison Blanche 

MHI haut - de 5km ++ Sur le plateau ouvert Oui Oui 
-* Cohérence avec 

l’éolien 

43 CM Ally 
Moulin à vent de  

Pargeat 
MHI haut - de 5km +++ 

Sur le plateau ouvert, au cœur du  
parc éolien existant 

Oui Oui 
-* Cohérence avec 

l’éolien 

43 VHA 

Ally, Arlet, Aubazat, Blassac, Cer  
zat, Chilhac, Lavoute-  

Chilhac, Mercoeur, Saint-  
Austremoine, Saint-  

Cirgues, Saint-Ilpize, Saint-Just-  
Pres-Brioude, Saint-Privat-Du-  

Dragon, Vieille-Brioude,  
Villeneuve-D'Allier 

Haut-Allier la  
Ribeyre 

SI 
site  

naturel 
5 à 10km +++ 

Ensemble géographique de la vallée et de 
ses rebords 

oui, ponctuellement, en rive  
droite de l'Allier 

Ponctuellement, mais la 
grande majorité du 

site concerne un 
espace en creux 

-* faible 

15 CM La Chapelle-Laurent Chœur de l'église MHI haut 5 à 10km ++ Dans le bourg Non, contexte bâti dense 
Possible depuis  

l'Ouest 
-* faible 

43 VHA Chilhac Église MHI haut 5 à 10km ++ 
Perchée sur un éperon dans la vallée de 

l'Allier 
Possible depuis les abords de  

l'église 
Non, cadre de vallée -* faible 

43 VHA Lavoute-Chilhac Prieuré MHC haut 5 à 10km +++ Val d'Allier Non, cadre de la vallée Possible depuis la D4 -* faible 

43 VHA Saint-Cirgues Eglise MHC haut 5 à 10km ++ Val d'Allier Non, cadre de la vallée Possible depuis la D4 -* faible 

43 M Auvers Mont Mouchet SC historique 
10 à  

15km 
+++ 

Point culminant boisé de la  
Margeride 

Oui, depuis le sommet 
Caractère historique  

non perceptible 
-* faible 

43 VHA Cerzat Falaise du Blot SC 
site  

naturel 
10 à  

15km 
+++ Vallée de l'Allier 

Vue bloquée dans la vallée, vue  
possible depuis le point haut de  

la falaise (en limite du site) 
Non, cadre de vallée -* faible 

15 BSF Saint-Flour 
Cathédrale Saint-  

Pierre 
MHC Haut 

15 à  
20km 

+++ Dans la ville haute fortifiée 
Non, bassin de Saint-Flour  
masqué par la Margeride 

Possible en vue  
lointaine sur la  

silhouette, depuis la  
D92 et l'Ouest 

-* faible 

15 VA Massiac 
Plateau de Saint  

Victor et de Chalet 
SI paysage 

15 à  
20km 

+++ 
En balcon au-dessus de la vallée de  

l'Alagnon 
Possible en en vue lointaine Négligeable -* faible 

43 LB Beaumont Eglise Saint-Hilaire MHI haut 
15 à  

20km 
++ 

Perchée au sommet d'un relief, dans le 
centre du hameau 

Possible partiellement et en  
vue lointaine 

Possible avec la  
silhouette, depuis la 

D172 
-* faible 

43 LB Paulhac Château MHI haut 
15 à  

20km 
++ 

Sommet de colline dans un hameau 
perché, important repère 

Non, vues orientées vers la  
plaine de Brioude 

Possible depuis  
l'église de Beaumont 

-* faible 

15 VA Massiac 
Chapelle Sainte  

Madeleine 
MHC haut 

15 à  
20km 

+++ 
En balcon au-dessus de la vallée de  

l'Alagnon 
Possible en en vue lointaine Non -* faible 

15 BSF Saint-Flour 
Site remarquable de 

Saint-Flour 
SPR 

(ZPPAUP) 
bourg 

15 à  
20km 

+++ 

Ensemble de la ville et ses hameaux  
(Ternepassade, Chaselou, Chagouze,  

Le Fayet, Fraissinet, Courtilles,  
Roueyre) 

Possible depuis quelques  
hameaux à l'Ouest de Saint- 

Flour 

Possible en vue  
lointaine sur la  

silhouette, depuis la  
D92 et l'Ouest 

-* faible 

43 LB Lamothe Château-fort MHI haut 
Plus de  
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis  
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette  
remarquable dos au  

site d’étude 
-> faible 
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Dép. UP Commune Elément protégé Protection Type Distance 
Niveau de 

reconnaissance 
Situation Visibilité potentielle 

Co-visibilité  
potentielle 

Sensibilité vis-à-  
vis du site  

d’étude 

15 PV Laurie Eglise Notre-Dame MHI Haut 
Plus de  
20km 

++ 
Dans le bourg, sur le flanc de la  

vallée de la Sianne 
Possible depuis les abords de  

l'église 
Possible depuis la  

D109 
-> faible 

15 PV Molèdes Eglise Saint-Léger MHI Haut 
Plus de  
20km 

++ 
Dans le bourg de Molèdes, en haut  

de versant 
Non, cadre contraint 

Possible de manière  
limitée depuis la D55 

-> faible 

15 PV Molèdes Tour de Colombine MHI Haut 
Plus de  
20km 

++ Isolée sur un petit relief pointu Possible depuis la tour 
Possible depuis la D55 et 

le village 
-> faible 

43 LB Lamothe 
Le Théron et ses  

abords 
SI abords MH 

Plus de  
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis  
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette  
remarquable dos le  

site d’étude 
-> faible 

43 LB Lamothe 
Château féodal et  

ses abords 
SI abords MH 

Plus de  
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis  
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette  
remarquable dos le  

site d’étude 
-> faible 

43 LB Lamothe 
Couvent et ses  

abords 
SI abords MH 

Plus de  
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis  
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette  
remarquable dos le  

site d’étude 
-> faible 

43 LB Lamothe Grande rue SI abords MH 
Plus de  
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis  
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette  
remarquable dos le  

site d’étude 
-> faible 

43 LB Lamothe Vallat de Lamothe SI abords MH 
Plus de  
20km 

++ 
Bourg en balcon sur la plaine de 

l'Allier 
Vue lointaine possible depuis  
l'église (plateau belvédère) 

Non, silhouette  
remarquable dos le  

site d’étude 
-> faible 
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 Sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  

Les sensibilités liées aux types de paysages 
Le plateau d’Ally présente des 
caractéristiques visuelles fortes liées à sa 
découpe. Le secteur Ouest le plus ouvert et 
le plus caractéristique, qui s’articule avec les 
éoliennes existantes, est le plus adapté à la 
poursuite des implantations. Les secteurs de 
vallées ainsi que leurs rebords immédiats 
présentent une sensibilité plus forte. On 
observe que la partie Est du site d’étude 
opère une transition à l’approche du rebord 
de plateau via le ravin du Bénéfice.  
 
Les sensibilités liées aux bourgs et aux 
hameaux 
Les centres des villages à l’Ouest et en 
périphérie de l’aire d’étude rapprochée sont 
globalement protégés par les reliefs ou par 
les versants des vallées, ce qui permet de 
limiter les perceptions directes sur le site 
d’étude. Plus à l’Ouest, les bourgs sur le 
plateau (Rageade, Celoux et Ally), sont quant 
à eux plus exposés à la partie Ouest du site 
d’étude qui apparait sur un angle plutôt 
large, bien qu’en dehors des vues principales. 
Situé en interfluve sur la D313, le bourg de 
Chazelles, bien qu’il ne fasse pas directement 
face au site d’étude, est également sensible 
vis-à-vis du projet. 
 
Certains hameaux ou groupes de fermes, 
situés sur le plateau, présentent une 
sensibilité aux vues directes (hameaux de 
Serres, Cerzaguet et le Frouges). Cerzaguet, 
est également concerné par un risque 
d’encerclement.  
 
Les sensibilités liées au patrimoine protégé 
 
Sur les 9 éléments protégés de l’aire d’étude 
rapprochée, 4 ont été relevés comme 
faiblement sensibles. Il s’agit de l’église de La 
Chapelle-Laurent, de l’église de Saint-
Cirgues, du prieuré de Lavoûte-Chilhac et du 
site protégé du Haut-Allier. 

 

Figure 188 : Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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 Préconisations à l’échelle du site d’étude 

Le site d’étude, majoritairement dégagé est marqué par des amorces de vallées qui annoncent la rupture du plateau 
à l’Est. Ses deux secteurs se positionnent sur des lignes de force dessinées par les hauts des versants et orientées 
symétriquement par rapport à la vallée de l’Avesne. Cette structuration invite à une implantation dans l’axe des 
reliefs, selon une direction globalement Nord-ouest/Sud-est pour le secteur Est, et Nord-est/Sud-ouest pour le 
secteur Ouest, dans la continuité des éoliennes existantes. 
 
Pour l’intégration dans le contexte éolien, notamment pour les vues depuis les routes sur le plateau, il serait 
approprié de constituer un ensemble groupé en reliant le projet aux quatre éoliennes du parc d’Ally-Mercœur pour 
le secteur Ouest du site d’étude. Il serait également souhaitable de marquer une séparation avec le parc bien défini 
de Rageade, en évitant le vallon à l’Ouest du site d’étude, laissant ainsi une respiration paysagère pour réduire le 
risque de saturation (pour les bourgs de Celoux et Rageade notamment). Pour le secteur Est, la continuité de 
l’alignement des éoliennes du parc d’Ally-Mercœur est le scénario le plus favorable qui permet d’assurer une 
composition cohérente avec ce parc. 

A l’Est, le ravin du Bénéfice, à la pointe du site d’étude, ne présente pas une morphologie paysagère adaptée à 
l’implantation. De plus, l’évitement de ce secteur permettra de limiter l’angle de perception depuis le hameau de 
Serres ainsi que les éventuelles perceptions de bouts de pales depuis le Val d’Allier.  
 
Le hameau de Cerzaguet est concerné par un risque d’encerclement par l’éolien de par la proximité des parcs 
environnants. Pour limiter cet effet potentiel, le maintien de l’angle de respiration sans éoliennes vers le Sud du 
hameau est nécessaire, en évitant les parties Nord du site d’étude et en assurant un recul des potentielles éoliennes 
dans la partie centrale du secteur Est. Eviter l’implantation d’éoliennes sur les lignes de crête au Nord permettra 
également d’éviter l’effet de surplomb pour le hameau de Cerzaguet.  
 
La préservation de l’angle de respiration autour de la vallée de l’Aversne ainsi que l’évitement de l’extrémité Est du 
site d’étude, réduiront le risque d’une trop importante visibilité pour le hameau Le Frouges. La composition 
d’ensemble dans la continuité des parcs existants assureront une bonne insertion paysagère du projet pour les vues 
depuis ce hameau.    

 

Figure 189 : Préconisations paysagères 
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Tableau 83 : Tableau de synthèse des sensibilités et des préconisations 

 

 Sensibilité forte Sensibilité modérée Préconisations 

Relief / 
▪ Situation de transition plateau/vallée 

▪ Ligne de force surplombant la vallée de 
l’Avesne 

▪ Privilégier une implantation globale dans l’axe du relief, en évitant le secteur du 
ravin du Bénéfices assurant la transition en rupture de plateau. 

Habitat 

▪ Hameau de Serres 
▪ Hameau de Cerzaguet (encerclement) 

▪ Hameau Le Frouges 
▪ Bourg de Celoux (saturation) 

▪ Bourg de Rageade (saturation) 

▪ Bourg d’Ally (visibilité) 

▪ Bourg de Chazelles (visibilité) 
▪ Hameau de Lagarde 

▪ Privilégier une composition groupée pour le secteur Ouest du site d’étude et une 

▪ implantation centrale en ligne pour le secteur Est. 
▪ Maintenir un espace de respiration vers le Sud de Cerzaguet 

Réseau routier ▪ D313 entre Chazelles et Rageade 
▪ Portions des D13, D21, D22, D10, D12 et 

D590 principalement 
▪ S’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception, bonne lecture de 

la composition de l’ensemble éolien) du projet depuis ces tronçons 

Patrimoine  
protégé 

/ / ▪ Privilégier l’implantation en recul vis-à-vis du rebord de plateau 

Sites 
emblématiques 

/ / 
▪ Privilégier l’implantation en recul vis-à-vis du rebord de plateau 
▪ Orientation touristique du plateau d’Ally-Mercœur favorable à la poursuite du 
▪ développement éolien 

Contexte éolien 
▪ Risque de saturation de hameaux et de 

bourgs (contexte éolien dense) 
/ 

▪ Assurer une cohérence avec les parcs voisins (taille des machines, implantation en 
continuité, en ligne courbe et groupée...) 
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 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Le 3° de l’article R112-5 propose que l’étude d’impact contienne : « Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ». 
 
Source : Géoportail, remonter le temps 
 
Il convient de présenter rapidement une évolution de l’aire d’étude sur une échéance de 25 ans depuis les années 
1950. Cette partie ne se veut pas exhaustive et se base uniquement sur les données obtenues dans le cadre de 
l’analyse des habitats naturels en place. Elle ne concerne que le site d’étude. 
 
Antérieurement : 
Sur le secteur de Rageade : les plantations actuelles n’existent pas et font place à des milieux prairiaux de fauches 
et/ou de pâtures. Les boisements restent présents à l’est et sur les zones pentues du vallon de l’Avesnes et seront 
maintenus jusqu’à nos jours. Dans les années 60, le site a fait l’objet d’une plantation. Les pâtures au sud sont 
parsemées de quelques buissons et fourrés espacés dans les années 1975. Ces buissons disparaitront entre 1975 
et 2000. Les parcelles deviennent des terres arables. Leur destination jusqu’à nos jours restera inchangée. 
 
Sur le secteur de Chazottes : le complexe parcellaire est bien présent. La topographie pentue limite l’exploitation 
agricole des versant à l’ouest et au sud-est du site, laissant ces mêmes versants boisés, jusqu’à nos jours. 
 
Dans un futur proche en l’absence de projet : 
En l’absence de projet et dans la perspective d’un maintien des activités sylvicoles et agricoles actuelles, les 
parcelles continueront à être exploités de façon intensive sur Rageade et extensive sur Chazottes. Sur Chazottes, 
le micro parcellaire peut néanmoins évoluer selon les objectifs des agriculteurs locaux. Néanmoins, le contexte 
topographique et édaphique limite un bouleversement de la gestion parcellaire et de leur usage. Certaines 
parcelles sont concernées par un embroussaillement progressif, plus ou moins maitrisé par pâturage ou écobuage 
selon les années. Les pelouses basophiles peuvent péricliter avec cet embroussaillement si la gestion par pâturage 
décline. 
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 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

VIII.1 Raisons des choix du projet : historique et concertation 

Boralex s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire pour effectuer dans un premier temps les études de prospection 
puis, au vu des conclusions, de les approfondir au stade de préfaisabilité. Ces études sont exploitées par le chef de 
projets pour identifier le site et établir un état des lieux objectif de l’environnement global du futur parc éolien. 
 
Cette analyse est menée parallèlement à la concertation avec les principaux acteurs locaux : élus, décideurs locaux, 
services de l’État (…), et est présentée aux riverains, propriétaires et exploitants agricoles. 
 

VIII.1.1 Genèse du projet 

Le projet éolien des Chazottes-Rageade a débuté en 2013, lorsque la volonté de la commune de Saint-Austremoine 
rejoint une étude technique de Boralex sur le potentiel d’agrandissement du parc éolien existant sur la zone d’Ally-
Mercœur. Après une première période de contacts avec les propriétaires fonciers et les élus des communes de 
Saint-Austremoine et d’Ally, Boralex lance des études sur le milieu naturel de la zone dite « des Chazottes ». 
 

 Réflexion du territoire 

Le parc éolien existant sur les communes d’Ally et de Mercœur est un projet qui a été réfléchi dès la fin des années 
90. Depuis sa mise en service en 2005, le territoire s’est familiarisé avec l’éolien et le parc existant est soutenu par 
les riverains et les associations locales. D’autres actions en faveur de la transition énergétique ont d’ailleurs été 
menées par les habitants comme en témoignent les nombreuses toitures solaires, et la mise en place de l’auberge 
paysanne pour mettre en valeur les produits locaux. 
 
C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Austremoine s’est intéressée au potentiel d’accueil de son 
territoire pour des énergies renouvelables. 
 
De plus la communauté de communes de Ribeyre, Chaliergue et Margeride lance en 2012 une démarche d’étude 
pour des zones de développement éolien (ZDE). Cette étude n’ira pas à son terme car la réglementation évolue et 
supprime les ZDE peu de temps après. 
 

 Analyse de Boralex 

Boralex est implanté en Haute-Loire depuis la mise en service du parc éolien d’Ally-Mercœur en 2005, et a 
notamment choisi de construire une agence d’exploitation et de maintenance à Chaspuzac en 2011, afin de 
développer son activité sur le département. 
 
Au vu des volontés locales favorables de développement de l’éolien, Boralex a mené en 2013 une étude technique 
sur l’agrandissement potentiel du parc éolien existant. Cette étude s’appuie sur des recherches bibliographiques 
et cartographiques ainsi que sur la consultation des collectivités, administrations, experts locaux et associations 
impliquées sur le territoire ; et permet de vérifier les principaux enjeux techniques, environnementaux et 
paysagers : il s’agit de s’assurer de l’absence d’enjeu rédhibitoire et de préparer les études de terrain futures en 
définissant une zone de projet bien délimitée. 
 
Le résultat de cette étude a permis de délimiter une zone de projet entre les communes de Saint-Austremoine et 
Ally. 

 

Figure 190 : Zone d’études initiale. Source : Boralex, IGN©25. 

 
Cette zone d’études initiale a par la suite été agrandie sur la commune de Rageade, sur la base d’une analyse 
technique similaire. Les raisons de cet agrandissement de la zone d’étude sont précisées dans le paragraphe 
suivant sur l’historique du projet. 
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Figure 191 : Zone d’études agrandie. Source : Boralex, IGN©25. 

VIII.1.2 Historique 

Les dates présentées ici résument les étapes-clés de l’histoire de ce projet. 
▪ Avril 2013 - Délibération de la commune de Saint-Austremoine 

▪ Décembre 2013 - Lancement des études sur le milieu naturel 

▪ Novembre 2014 - Lancement des études acoustiques et paysagère 

▪ Mars 2015 – Réception des retours d’études sur Chazottes – les résultats de l’étude technique indique un 
raccordement lointain nécessitant d’agrandir le projet afin de pouvoir distribuer l’énergie produite à un 
coût raisonnable. Boralex entame alors des contacts avec la commune de Rageade. 

▪ Mai 2015 – Journal de l’éolien sur Chazottes 

▪ Août 2015 – Présentation au Conseil municipal de Rageade 

▪ Juin 2015 - Session de préparation du comité de suivi sur Chazottes 

▪ Septembre 2015 - Avis en grande partie défavorable de l’Armée de l’Air 

▪ Octobre 2015 - Premier comité de suivi sur Chazottes 

▪ Mars 2016 - Deuxième comité de suivi et deuxième journal de l’éolien sur Chazottes 

▪ Mai 2016 - Délibération favorable des ayants droits de la section de Fournel-Novechaze autorisant la 
remise en état d’un ancien chemin communal favorisant l’accès au lieu-dit Escramadis sur la commune de 
Rageade. Cet accès était la condition demandée par la commune de Rageade pour que la zone d’études 
soit agrandie. 

▪ Juin 2016 - Lancement des études sur le milieu naturel et paysager sur la zone côté Rageade 

▪ Début 2017 – consultation d’Enedis pour le projet Chazottes-Rageade ainsi que celui de Mercœur en 
instruction. Enedis redirige les discussions vers RTE pour trouver une solution de raccordement sur le 
réseau 225 kV. 

▪ Eté 2017 - Réception des retours d’études sur la zone côté Rageade. Nouvel avis de l’Armée de l’Air : une 
seule éolienne est possible côté Chazottes. 

▪ Entre l’été 2017 et la fin 2018, Boralex travaille en parallèle avec les services de RTE et Enedis sur les 
solutions de raccordement, ainsi qu’avec les services de l’Armée pour trouver un compromis. Durant tout 
ce temps, le contact avec le territoire est maintenu de façon régulière. 

▪ Janvier 2019 – Libération de certaines zones d’entraînement de l’Armée partout en France, dont la zone 
du projet de Chazottes-Rageade : les études reprennent. 

▪ Ces avancées permettent d’envisager les deux zones d’études comme un seul et même projet : le projet 
de Chazottes-Rageade. Les experts naturalistes actualisent leurs données sur l’ensemble des deux zones. 

▪ Septembre 2019 : dépôt de la demande de permis de construire pour le poste source de Ste Eugénie de 
Villeneuve permettant aux projets du plateau de se raccorder. 

▪ Septembre 2019 : Proposition de Boralex d’un accord de partenariat avec le territoire pour l’ouverture du 
capital des projets du plateau (Mercœur, Chazottes-Rageade, repowering d’Ally-Mercœur). 

▪ Octobre 2019 : Réalisation de l’étude acoustique 

▪ Décembre 2019 : obtention du permis de construire pour le poste source de Ste Eugénie de Villeneuve, 
nouveau journal de l’éolien et permanences d’informations. 

▪ Juin 2020 (sous réserve) : Solutions de raccordement supplémentaires envisageables présentées par Enedis 
et RTE dans le cadre du futur S3RENR Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

VIII.1.3 Concertation 

Tout au long du projet, Boralex a mené différentes actions de communication et de concertation avec le territoire : 
rencontres régulières des élus, des propriétaires et exploitants agricoles ; distribution de plaquettes d’informations 
(les journaux de l’éolien) ; comité de suivi et permanences d’informations ont jalonnés les années. Un grand 
nombre des documents en lien avec la concertation sont disponibles dans le volet 4.3 du dossier d’autorisation 
environnementale du projet de parc éolien de Chazottes-Rageade : le lecteur y trouvera notamment les 
délibérations, comptes-rendus des comités de suivi et journaux de l’éolien. L'historique détaillé précédemment 
rappelle notamment toutes les réunions, permanences et actions de concertation locale autour du projet éolien 
de Chazottes Rageade. 
 
Par la suite, Boralex souhaite continuer sa démarche de communication et de concertation. Les phases envisagées 
permettront notamment de : 
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▪ Continuer à informer régulièrement le territoire de l’avancement du projet, répondre aux questions 
soulevées, informer de la mise à l’enquête publique et des moyens de participer à cette enquête publique 

▪ Préparer la mise en place du chantier de construction du parc avec le territoire 

▪ Communiquer autour du parc éolien pendant son exploitation 

Des réunions régulières avec les élus auront lieu pendant toute la phase d’instruction du dossier par les services 
de l’état. 
 
Après l’obtention de l’autorisation environnementale, Boralex envisage d’organiser une réunion du comité de suivi 
avant le démarrage du chantier. Cette réunion serait à nouveau suivie de la parution d’un journal de l’éolien. 
Pendant le chantier, des réunions régulières avec les propriétaires-exploitants et les élus seront organisées, ainsi 
qu’au moins une visite du chantier avec le responsable construction de Boralex. 
 
Le processus de concertation et la communication associée ne s’arrête pas à la mise en service du parc éolien. En 
phase d’exploitation, Boralex demeure étroitement à l’écoute des préoccupations locales en assurant un suivi 
rigoureux des mesures d’accompagnements contenues dans son plan d’action. Poursuivre l’information est 
également une démarche systématique de Boralex. La société s’y engage dans le cadre d’événements 
(Inauguration, Journée portes ouvertes, Rencontres Boralex, visite de sites…) et de lettres d’information 
périodiques. Sur le projet de Chazottes-Rageade, la proximité avec l’agence d’exploitation et de maintenance de 
Chaspuzac permettra aussi un bon contact entre Boralex et le territoire tout au long de la vie du parc.  
 

 

Figure 192 : Journée portes ouvertes sur un parc éolien de Boralex en Haute-Marne (Haut-de-Conge, 2015). Source : Boralex. 

 

 

Figure 193 : Inauguration du parc éolien du Plateau de Savernat (Allier, juin 2017). Source : Boralex. 

 

VIII.2 Analyse des variantes 

L’implantation des éoliennes est analysée et comparée au travers des résultats des études thématiques présentées 
dans l’état initial. La définition du projet final est réalisée en intégrant les aspects techniques mais aussi les 
sensibilités humaines, environnementales et paysagères.  
 
Pour rappel au lecteur, la chronologie du projet est la suivante :  

▪ Analyse de la zone d’implantation possible en s’affranchissant de toutes les zones de servitudes 
rédhibitoires ;  

▪ En parallèle, conception de différentes variantes sur la base des analyses paysagère et écologique, ainsi 
que des autres sensibilités identifiées (humaines, techniques) ;  

▪ Etude des différentes variantes dans le but d’affiner les implantations ;  

Cette dernière phase est réalisée en concertation avec les acteurs concernés par le projet : élus, administrations, 
propriétaires, exploitants, riverains, associations.  
 
C’est l’ensemble de cette réflexion qui modèle le projet final, incluant dès sa conception des mesures de 
suppression et/ou de réduction des impacts potentiels. 
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VIII.2.1 Analyse de la zone d’implantation possible 

La carte suivante présente les secteurs réglementaires de 500 m de distance aux habitations et les secteurs 
topographiques de pentes supérieures à 12%. Dans ces secteurs, l’implantation d’éoliennes est impossible. 
 

 

Figure 194 : Zone d’implantation possible. Source : Boralex, IGN©25, MNT. 

VIII.2.2 Conception des variantes 

Sur la base de la zone d’implantation possible, Boralex a conçu 3 variantes d’implantation, afin d’étudier les 
différentes options potentielles pour l’installation des éoliennes. 
La conception des variantes s’est faite sur la base des préconisations suivantes : 

▪ Eviter les secteurs à enjeu paysager fort, suivre l’axe des reliefs, prolonger l’alignement du parc existant 
pour la zone Est et constituer un ensemble groupé sur la zone Ouest, garder une cohérence vis-à-vis des 
parcs existants 

▪ Eviter les secteurs à enjeu naturel fort, notamment les zones humides 

▪ Utiliser au maximum les chemins existants et chemins modelés par les engins agricoles, respecter les 
accords fonciers 

▪ Se reculer des habitations du hameau de Serres, et préserver des respirations visuelles depuis ce hameau 
et celui de Cerzaguet 

▪ Assurer la rentabilité économique du projet au vu de la distance de raccordement et des directions des 
vents dominants 

Les 3 variantes ont donc été définies en s’appuyant sur ces préconisations. La variante n°1 comprend 12 éoliennes, 
6 sur chaque zone. Les variantes n°2 et n°3 comprennent chacune 8 éoliennes, 4 sur chaque zone. Les cartes 
suivantes présentent ces variantes. 

 

Figure 195 : Variante n°1. Source : Boralex, IGN©25. 
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Figure 196 : Variante n°2. Source : Boralex, IGN©25. 

 

Figure 197 : Variante n°3. Source : Boralex, IGN©25. 

 
L’analyse comparée des trois variantes présentée dans le paragraphe suivant, a amené Boralex à réfléchir à une 
4ème possibilité d’implantation des éoliennes, en modifiant certains aspects de la variante n°2 pour mieux répondre 
aux enjeux. Il s’agissait de trouver un meilleur compromis d’ensemble, en améliorant certains critères, même si 
cela dégradait un peu d’autres critères dans une moindre mesure. 
 
Par exemple, la variante n°4 répond un peu moins bien à l’enjeu du hameau de Cerzaguet que la variante n°2 mais 
est fortement améliorée sur la thématique de distance aux habitations les plus proches d’un point de vue global. 
 
C’est cette 4ème variante qui a été retenue pour le projet. Elle est nommée dans cette étude variante finale ou 
variante retenue. 
 
La carte suivante présente cette variante finale. Le paragraphe suivant fait l'analyse comparative de toutes les 
variantes, en incluant la variante finale 
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Figure 198 : Variante finale 

VIII.2.3 Comparaison des variantes 

 Concernant le milieu physique 

L’ensemble des variantes ont été proposées en évitant les zones humides, les fortes pentes et en privilégiant l’uti-
lisation des accès existants. 

La variante 1 constitue la variante la plus impactante sur le milieu physique du fait de sa plus grande emprise au 
sol par rapport aux autres variantes qui comptent 4 éoliennes de moins. On note également qu’une des éoliennes 

se rapproche des 3 captages AEP en fonctionnement dit « Forages des Pendus » sans être pour autant incluse dans 
le périmètre de protection rapprochée, associé. 

Les variantes 2, 3 et 4 présentent des impacts sur le milieu physique similaires en terme de distance au réseau 
hydrographique. Sans être précisé, les impacts induits par les accès aux éoliennes sont considérés comme simi-
laires également.  

 Concernant le milieu naturel 

Les variantes 1, 2 et 3 ont été proposées en évitant les zones humides, en utilisant au maximum les accès existants 
et chemins modelés par les engins agricoles, en essayant de trouver un compromis d’éloignement entre les lisières, 

les éoliennes et les habitations, en évitant au maximum d’implanter des éoliennes en milieu boisé. 

Lors de la réunion sur les variantes, il était clair que la variante 1 ne faisait l’unanimité en l’état sur aucune des 
thématiques. Les variantes 2 et 3 présentaient quant à elles des possibilités d’amélioration pouvant conduire à la 

variante finale. D’un point de vue écologique, l’éloignement au val d’Allier a été recherché en « remontant » les 
éoliennes de la zone est vers le nord et l’ouest. Seule l’éolienne E08 s’implante sur un secteur écologique plus 

sensible qui sera traité précisément dans l’évaluation des impacts et mesures. Néanmoins, elle s’inscrit sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Austremoine, initiatrice du projet.  

De plus, la création d’accès a été limitée notamment en rapprochant les éoliennes des bords de parcelles pour la 
zone ouest, laissant ainsi de plus grandes surfaces agricoles sans interruption. Le Tableau 86 page 298 présente les 

éléments discriminants entre les variantes du projet au regard de l’écologie. Pour cette analyse, chaque variante 
pré-dessinée a été placée sur les enjeux identifiés. 

 Concernant le milieu humain 

Pour l’ensemble des variantes, le pétitionnaire a pris en compte les contraintes rédhibitoires pour l’implantation 
de son projet. Ainsi, aucune machine n’est localisée à moins de 500 m des habitations. 

La variante 1 constitue la variante la plus impactante sur le milieu humain du fait du nombre supérieur d’aérogé-

nérateurs engendrant un risque d’impact sonore plus important que sur les autres variantes avec 8 éoliennes. 

Dans la variante 1, 4 éoliennes se situent à moins de 600 m des habitations. Cette proximité induit un risque d’im-

pact sonore plus important par rapport aux autres variantes qui observent une distance plus importante entre les 
éoliennes et les habitations. On peut ajouter que plus la variante compte d’éoliennes, plus la production d’énergie 
renouvelables sera importante et participera aux objectifs des politiques environnementales. Également, la recette 

fiscale des collectivités locales sera d’autant plus importante que le projet compte d’éoliennes. De ce point de vu, 

la variante 1 est la plus intéressante. 

Les variantes 2, 3 et 4 se distinguent peu entre elles en terme de distances aux habitations. Les variantes 2 et 4 
présentent 2 groupes relativement compacts d’éoliennes. La variante 3 présente une éolienne (la plus à l’ouest) 

se rapprochant du hameau le Cros au sud. 

Tableau 84 : Distances entre l’éolienne la plus proche de la variante considérée avec différents hameaux du secteur 

Distance entre l’éolienne la plus 

proche de la variante considérée et 

le hameau (la distance est mesurée par 

rapport au centre du hameau) 

le Cros  
(en m) 

Le Frouges 

(en m) 
Serres 
(en m) 

Orceyrolles 

(en m) 

Cer-

zaguet 
(en m) 

Esplot 

(en m) 

Variante 1 1 350 670 590 1 230 1 360 1 320 

Variante 2 1 310 800 630 1 280 1 340 1 110 

Variante 3 1 210 800 630 1 280 1 340 1 110 

Variante 4 1 300 855 720 1 260 1 170 1 280 

A noter que les variantes 1 et 3 présentent une éolienne en milieu boisé tandis que les autres variantes réduisent 
cet impact en recourant aux travaux de défrichement uniquement pour la création ou le renforcement de certains 

accès. La variante 4 porte une attention particulière pour limiter la création d’accès notamment en rapprochant 
les éoliennes des bords de parcelles pour la zone ouest, laissant ainsi de plus grandes surfaces agricoles sans inter-
ruption.  
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Figure 199 : Comparaison des variantes étudiées par rapport aux sensibilités du milieu physique 




